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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain BROU ( Eure et loir - 28 )

Prix : 18000 €

Réf : T-28-1634327-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252202/terrain-a_vendre-brou-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-VICTOR-DE-BUTHON ( Eure et loir - 28 )

Prix : 22000 €

Réf : T-28-1634328-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252201/terrain-a_vendre-saint_victor_de_buthon-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHASSANT LUIGNY ( Eure et loir - 28 )

Prix : 22100 €

Réf : T-28-1634329-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252200/terrain-a_vendre-chassant-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain ILLIERS-COMBRAY ( Eure et loir - 28 )

Prix : 22695 €

Réf : T-28-1634331-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252199/terrain-a_vendre-illiers_combray-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain THIRON-GARDAIS ( Eure et loir - 28 )

Prix : 22232 €

Réf : T-28-1634330-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252198/terrain-a_vendre-thiron_gardais-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain BRUNELLES ARCISSES ( Eure et loir - 28 )

Prix : 23000 €

Réf : T-28-1634332-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252197/terrain-a_vendre-brunelles-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHAMPROND-EN-PERCHET ( Eure et loir - 28 )

Prix : 23800 €

Réf : T-28-1634333-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252196/terrain-a_vendre-champrond_en_perchet-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHATELLIERS-NOTRE-DAME ( Eure et loir - 28 )

Prix : 24900 €

Réf : T-28-1634334-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252195/terrain-a_vendre-chatelliers_notre_dame-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain ALLUYES ( Eure et loir - 28 )

Prix : 27000 €

Réf : T-28-1634335-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252194/terrain-a_vendre-alluyes-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain AUTHON-DU-PERCHE ( Eure et loir - 28 )

Prix : 27000 €

Réf : T-28-1634336-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252193/terrain-a_vendre-authon_du_perche-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain FONTAINE-SIMON ( Eure et loir - 28 )

Prix : 27000 €

Réf : T-28-1634337-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252192/terrain-a_vendre-fontaine_simon-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain MEAUCE ( Eure et loir - 28 )

Prix : 28600 €

Réf : T-28-1634338-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252191/terrain-a_vendre-meauce-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAULNIERES ( Eure et loir - 28 )

Prix : 28600 €

Réf : T-28-1634339-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252190/terrain-a_vendre-saulnieres-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain THIEULIN ( Eure et loir - 28 )

Prix : 30240 €

Réf : T-28-1634341-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252189/terrain-a_vendre-thieulin-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain FRUNCE ( Eure et loir - 28 )

Prix : 29000 €

Réf : T-28-1634340-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252188/terrain-a_vendre-frunce-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Terrain BOUVILLE ( Eure et loir - 28 )

Prix : 32000 €

Réf : T-28-1634342-145-130 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252187/terrain-a_vendre-bouville-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison BROU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 136898 €

Réf : TM-28-1634258-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252186
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252186/maison-a_vendre-brou-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-VICTOR-DE-BUTHON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1163 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 140794 €

Réf : TM-28-1634259-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252185
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252185/maison-a_vendre-saint_victor_de_buthon-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison CHASSANT LUIGNY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 621 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 171845 €

Réf : TM-28-1634260-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ALBIZIA_4CH_107_V2

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 107 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 42 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252184
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252184/maison-a_vendre-chassant-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison THIRON-GARDAIS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 589 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 141026 €

Réf : TM-28-1634261-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252183
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252183/maison-a_vendre-thiron_gardais-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison ILLIERS-COMBRAY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 267 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 141593 €

Réf : TM-28-1634262-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252182
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252182/maison-a_vendre-illiers_combray-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison BRUNELLES ARCISSES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1733 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 172745 €

Réf : TM-28-1634263-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ALBIZIA_4CH_107_V2

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 107 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 42 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252181
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252181/maison-a_vendre-brunelles-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAMPROND-EN-PERCHET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175664 €

Réf : TM-28-1634264-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire BAMBOU_3CH_94_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 94 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252180
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252180/maison-a_vendre-champrond_en_perchet-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison CHATELLIERS-NOTRE-DAME ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 793 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 143798 €

Réf : TM-28-1634265-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252179
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252179/maison-a_vendre-chatelliers_notre_dame-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison ALLUYES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 957 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 145898 €

Réf : TM-28-1634266-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252178
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252178/maison-a_vendre-alluyes-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison AUTHON-DU-PERCHE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 656 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 139151 €

Réf : TM-28-1634267-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252177
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252177/maison-a_vendre-authon_du_perche-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison FONTAINE-SIMON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 170678 €

Réf : TM-28-1634268-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252176
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252176/maison-a_vendre-fontaine_simon-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison MEAUCE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 1004 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 147498 €

Réf : TM-28-1634269-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252175
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252175/maison-a_vendre-meauce-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison SAULNIERES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 147394 €

Réf : TM-28-1634270-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252174
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252174/maison-a_vendre-saulnieres-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison FRUNCE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 684 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 180864 €

Réf : TM-28-1634271-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire BAMBOU_3CH_94_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 94 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252173
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252173/maison-a_vendre-frunce-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison THIEULIN ( Eure et loir - 28 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 840 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 142391 €

Réf : TM-28-1634272-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252172
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252172/maison-a_vendre-thieulin-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison BOUVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 912 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 144151 €

Réf : TM-28-1634273-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252171
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252171/maison-a_vendre-bouville-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison BONNEVAL ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 151398 €

Réf : TM-28-1634274-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252170
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252170/maison-a_vendre-bonneval-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison LOUPE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 441 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177278 €

Réf : TM-28-1634275-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252169
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252169/maison-a_vendre-loupe-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 439 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 146331 €

Réf : TM-28-1634276-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252168
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252168/maison-a_vendre-saint_jean_pierre_fixte-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison ETILLEUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1017 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 186364 €

Réf : TM-28-1634277-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire BAMBOU_3CH_94_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 94 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252167
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252167/maison-a_vendre-etilleux-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison MARBOUE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 496 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 186364 €

Réf : TM-28-1634278-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire BAMBOU_3CH_94_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 94 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252166
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252166/maison-a_vendre-marboue-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison ALLONNES LES-VILLAGES-VOVEENS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 738 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 178678 €

Réf : TM-28-1634279-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252165
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252165/maison-a_vendre-allonnes-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison MAGNY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 508 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 155898 €

Réf : TM-28-1634280-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252164
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252164/maison-a_vendre-magny-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison MARCHEVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 990 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 157898 €

Réf : TM-28-1634281-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252163
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252163/maison-a_vendre-marcheville-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison CHATEAUDUN ( Eure et loir - 28 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 151651 €

Réf : TM-28-1634282-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252162
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252162/maison-a_vendre-chateaudun-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison TERMINIERS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 697 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 191764 €

Réf : TM-28-1634283-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire BAMBOU_3CH_94_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 94 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252161
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252161/maison-a_vendre-terminiers-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison BOURDINIERE-SAINT-LOUP ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162898 €

Réf : TM-28-1634284-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252160
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252160/maison-a_vendre-bourdiniere_saint_loup-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-ARNOULT-DES-BOIS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 498 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 194245 €

Réf : TM-28-1634285-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ALBIZIA_4CH_107_V2

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 107 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 42 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252159
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252159/maison-a_vendre-saint_arnoult_des_bois-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison CHUISNES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 498 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165898 €

Réf : TM-28-1634286-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252158
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252158/maison-a_vendre-chuisnes-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison AUNAY-SOUS-CRECY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 476 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 166898 €

Réf : TM-28-1634287-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252157
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252157/maison-a_vendre-aunay_sous_crecy-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison CHALLET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 167898 €

Réf : TM-28-1634288-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252156
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252156/maison-a_vendre-challet-28.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252156/maison-a_vendre-challet-28.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison ERMENONVILLE-LA-GRANDE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 727 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 167994 €

Réf : TM-28-1634289-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252155
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252155/maison-a_vendre-ermenonville_la_grande-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison PRUNAY-LE-GILLON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 503 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 170494 €

Réf : TM-28-1634290-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252154
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252154/maison-a_vendre-prunay_le_gillon-28.php
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MAISONS ALYSIA 28

 4 rue Blaise Pascal
28000 Chartres
Tel : 02.30.32.39.00
E-Mail : agence28@maisons-alysia.com

Vente Maison JANVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 170798 €

Réf : TM-28-1634291-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252153
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252153/maison-a_vendre-janville-28.php
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