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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison BLOU JUIGNE-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278850 €

Réf : 230519-154647_D74492 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Terrain+Maison à Juigné-sur-Loire 5 chambres

Dernières parcelles disponibles !!  Découvrez cette parcelle viabilisée d'une superficie de 520m² dans le dernier quartier

pavillonaire de Juigné Sur Loire, disposant de tous les services de proximité.  Tarif attractif pour le secteur. Une visite

s'impose ! . Cette charmante maison bien pensée pour votre famille vous séduira par son vaste séjour traversant qui

ouvre sur le jardin et bénéficie d'un bel ensoleillement et son aménagement optimisé des volumes. Cinq chambres, dont

une suite parentale avec salle d'eau et dressing, viennent agrémenter cette maison de plain pied avec une salle de

bains indépendante et wc séparé.

 Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de chauffage par PAC +

plancher chauffant, volets roulants électriques. Prix  comprenant revetements de sols dans l'ensemble de la maison, y

compris dans les chambres, 20m2 de faiences murales, sanitaires complets, racoordements à l'interieur de la parcelle et

assurance dommage ouvrage.

hors peinture, décoration,  cuisine équipée, frais de notaire,

 Réf. : JD-118DUC. Prix terrain : 77 850 E,

 Ce terrain vous est proposé, par nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

  Prix maison : 201 000 E.

Référence annonce : JD-118DUC.

Consommation énergie primaire : A.

Consommation énergie finale : A.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223800
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223800/maison-a_vendre-blou-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison JUIGNE-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 519 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221850 €

Réf : JCJUIGNE150523 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison 5 pièces 74 m2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES + GARAGE

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie habitable de 74 m2 habitable. Elle propose une pièce de vie de 34

m2.

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 MAUGEOISE?

o Gratuit, rapide et sans engagement.

  Rendez-vous sur notre site maisonsmaugeoise-49.fr pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 18h .

Assurance dommages-ouvrage incluse

 Hors peintures.

 Hors frais de notaire.

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

JUIGNE SUR LOIRE BELLE PARCELLE DE 519m2 proche de toutes commodites

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205724/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain BEAUPREAU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 783 m2

Prix : 69450 €

Réf : BEAUPREAU1YK060523 - 

Description détaillée : 

Proche des commodités, commerces et axes routiers, Grande parcelle à construire viabilisée de 783 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167212/terrain-a_vendre-beaupreau-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison ANETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208100 €

Réf : JC_ANETZ - 

Description détaillée : 

Ideal premiere acquisition, votre maison à etage de 90 m2 avec garage,

Prestation de qualités conforme à la norme RE2020 composée de Trois chambres, un salon séjour avec cuisine ouverte

et deux belles baies vis donnant sur le jardin.

 A l'étage vous trouverez trois grandes chambres ainsi qu'une salle de bains avec WC séparés. Un deuxième WC et un

cellier se trouvent au Rez de chaussée

Belle parcelle de 310 m2 plein bourg exposé Nord /Sud proche de toutes commodités et services à 5 min d'Ancenis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162373/maison-a_vendre-anetz-44.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison ANETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178600 €

Réf : JC_ANETZ83 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison 5 pièces 83 m2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 83m2 habitable. Elle propose une pièce de vie de 43 m2.

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 y compris dans la partie nuit, 10m2 de faience salle de bains, .

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS MAUGEOISE ?

o Gratuit, rapide et sans engagement.

  Rendez-vous sur notre site maisons-maugeoise-49 pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 9h à 18h

Assurance dommage ouvrage incluse

Hors peintures et frais de notaire.

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

Belle parcelle de 310 m2 plein bourg exposé Nord /Sud proche de toutes commodités et services à 5 min d'Ancenis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162372/maison-a_vendre-anetz-44.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : cholet022021yk - 

Description détaillée : 

Sur un Terrain hors lotissement dans quartier calme proche des transports et écoles.viabilisé construction en Plein Pied

possible

...........................................................................

MAISON T6 de 118m2 habitables, plus garage double de 35m2, comprenant trois chambres dont une suite parentale de

21m2 avec dressing et salle d'eau, un grand cellier, une seconde salle de bain, WC separé, et une immense piece de

vie de 50m2 donnant sur belle terrasse de 30m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139384/maison-a_vendre-cholet-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279045 €

Réf : VALLET1KHA050122 - 

Description détaillée : 

A VALLET DANS UN HAMEAU CALME A 20MIN DE NANTES

ACCES PAR LA ROCADE NANTES CHOLET

UN BEAU TERRAIN DE 503M2 PLAT

Cette maison se compose de trois chambres, un espace de vie ouvert de 41m2, un garage, un cellier isolé, salle de bain

avec douche italienne et WC indépendant

Belles prestations, menuiseries alu gris 7016, chauffage au sol en PAC, WC suspendu, etc...

NORMES RE2020

Plus d'infos sur notre site internet  

ou contact en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139383/maison-a_vendre-vallet-44.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain CERNUSSON LYS-HAUT-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 480 m2

Prix : 17280 €

Réf : F10J - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de VIHIERS sur un terrain de 480 m², Maison Maugeoise vous propose de mener à bien votre projet de

construire une maison individuelle.

Personnalisé à votre goût votre maison, pensée et conçue pour vous et votre famille.  Nous vous accompagnons tout au

long de votre projet immobilier de la recherche de terrains, à la création d'un plan de maison sur mesure jusqu'au

financement et les démarches administratives et permis de construire, et même après sur 10 ans de garantie...Notre

souhait, vous satisfaire !

Demandez gratuitement et sur mesure une étude de votre projet de construction !

Visitez notre site internet maison-maugeoise.fr

*Photos Non Contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139382/terrain-a_vendre-cernusson-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison BELLIGNE LOIREAUXENCE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230990 €

Réf : JC_VARADES - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain pied avec garage et cellier, cuisine ouverte su espace de vie baigné de lumière grâce à ses deux baies

vitrées donnant sur le jardin d'une surface de 38m2,

équipée de 4 chambres, chauffage au sol par pompe à chaleur,

revêtements de sols dans l'ensemble de l'habitation. Assurance dommage ouvrage et raccordements inclus

 Tarif hors frais de notaire et taxes diverses

CENTRE BOURG DE VARADES PROCHES TOUTES COMMODITES,

 Belle parcelle de 985 m2 exposée SUD, ideal pour residence principale

Les frais annexes s'élèvent à environ 10000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139381/maison-a_vendre-belligne-44.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214000 €

Réf : JC_ANCENIS - 

Description détaillée : 

Ideal premiere acquisition, votre maison à etage de 90 m2 avec garage,

Prestation de qualités conforme à la norme RE2020 composée de Trois chambres, un salon séjour avec cuisine ouverte

et deux belles baies vis donnant sur le jardin.

 A l'étage vous trouverez trois grandes chambres ainsi qu'une salle de bains avec WC séparés. Un deuxième WC et un

cellier se trouvent au Rez de chaussée

ANETZ belle parcelle viabilisée, plein bourg, orientée plein sud d'une superficie de 300 m2 proche de toutes

commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139380/maison-a_vendre-ancenis-44.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison LION-D'ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239660 €

Réf : 230428-163721 - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain pied avec garage et cellier, cuisine ouverte sur espace de vie lumineuse deux baies vitrées donnant

sur le jardin d'une surface de 38m2,

équipée de 4 chambres, chauffage au sol par pompe à chaleur,

revêtements de sols dans l'ensemble de l'habitation.

Double vasque sur meubles avec miroir et luminaire dans la salle de bains.

Assurance dommage ouvrage et raccordements inclus.

 Tarif hors frais de notaire et taxes diverses

Proche de toutes commodités, plein bourg très belle parcelle avec exposition favorable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139379/maison-a_vendre-lion_d_angers-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-MONTLIMART ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1008 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 200990 €

Réf : JCBOT - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain pied avec garage et cellier, cuisine ouverte sur espace de vie baigné de lumière, grâce à ses deux

baies vitrées donnant sur le jardin, d'une surface de 38m2,

équipée de 4 chambres, chauffage au sol par pompe à chaleur,

revêtements de sols dans l'ensemble de l'habitation. Assurance dommage ouvrage et raccordements inclus

 Tarif hors frais de notaire et taxes diverses

A 5mns de ST FLORENT LE VIEIL,

 Belle parcelle viabilisée d'une superficie de 1008 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139378/maison-a_vendre-saint_pierre_montlimart-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 805 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280185 €

Réf : JC_ST_MEL - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain pied avec garage et cellier, cuisine ouverte su espace de vie baigné de lumière grâce à ses deux baies

vitrées donnant sur le jardin d'une surface de 38m2,

équipée de 4 chambres, chauffage au sol par pompe à chaleur,

revêtements de sols dans l'ensemble de l'habitation.

Double vasques avec luminaire dans la salle de bains.

Assurance dommage ouvrage et raccordements inclus

 Tarif hors frais de notaire et taxes diverses

Très grande parcelle et dernières opportunités dans cette commune à 10 minutes d'Angers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139377/maison-a_vendre-saint_melaine_sur_aubance-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison BRISSAC-QUINCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225871 €

Réf : JC_BRI - 

Description détaillée : 

Ideal premiere acquisition, votre maison à etage de 90 m2 avec garage,

Prestation de qualités conforme à la norme RE2020 composée de Trois chambres, un salon séjour avec cuisine ouverte

et deux belles baies vis donnant sur le jardin.

 A l'étage vous trouverez trois grandes chambres ainsi qu'une salle de bains avec WC séparés. Un deuxième WC et un

cellier se trouvent au Rez de chaussée

Très belle parcelle proche toutes commodités plein bourg avec exposition idéal Nord /Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139376/maison-a_vendre-brissac_quince-49.php

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

Page 15/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139376/maison-a_vendre-brissac_quince-49.php
http://www.repimmo.com


MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247000 €

Réf : 230425-161301 - 

Description détaillée : 

Ideal premiere acquisition, votre maison à etage de 90 m2 avec garage,

Prestation de qualités conforme à la norme RE2020 composée de Trois chambres, un salon séjour avec cuisine ouverte

et deux belles baies vis donnant sur le jardin.

 A l'étage vous trouverez trois grandes chambres ainsi qu'une salle de bains avec WC séparés. Un deuxième WC et un

cellier se trouvent au Rez de chaussée

PROCHE D'ANGERS À vendre : MAISON MAUGEOISE PROPOSE, à TRELAZE (49800) découvrez ce terrain viabilisé

et à bâtir de 210 m². Proche ecoles (maternelle, élémentaire et primaire) et commerces à quelques pas du bien. Niveau

transports en commun, il y a six lignes de bus ainsi que la gare Trélazé à moins de 10 minutes. Autoroutes A87N, A11

et A87  à 5 mns. On trouve une bibliothèque et trois restaurants à quelques minutes du terrain. Contactez nos

conseillers pour toute question sur ce terrain proposé à la vente par MAISON MAUGEOISE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Réf. JCTREL-TER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126649/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1278 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 234590 €

Réf : JCMONTJ90GI - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain pied avec garage et cellier, cuisine ouverte su espace de vie baigné de lumière grâce à ses deux baies

vitrées donnant sur le jardin d'une surface de 38m2,

équipée de 4 chambres, chauffage au sol par pompe à chaleur,

revêtements de sols dans l'ensemble de l'habitation. Assurance dommage ouvrage et raccordements inclus

 Tarif hors frais de notaire et taxes diverses

Belle parcelle de 1278m2 en lotissement sur la commune de montjean sur loire à 15mns d'ANGERS

Proche de toutes commodités et des bords de loire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121391/maison-a_vendre-angers-49.php

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

Page 17/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121391/maison-a_vendre-angers-49.php
http://www.repimmo.com


MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain JUIGNE-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 519 m2

Prix : 77850 €

Réf : 230424-182955 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de 519m2 en lotissement sur la commune de juigne sur loire à 10mns d'ANGERS

Proche de toutes commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121390/terrain-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 452 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221000 €

Réf : JC-CHAMPTOCE - 

Description détaillée : 

Ideal premiere acquisition, votre maison à etage de 90 m2 avec garage,

Prestation de qualités conforme à la norme RE2020 composée de Trois chambres, un salon séjour avec cuisine ouverte

et deux belles baies vis donnant sur le jardin.

 A l'étage vous trouverez trois grandes chambres ainsi qu'une salle de bains avec WC séparés. Un deuxième WC et un

cellier se trouvent au Rez de chaussée

Terrain a batir sur la commune de Champtoce sur loire ,

Superbe parcelle rectangulaire de 450 m² environ, viabilisé, exposition Est-Ouest.

Sa belle facade de plus de 16 mètres vous permettra de concevoir une belle maison de plain pied, comme à étage ...

Emplacement idéal, au coeur de cette commune dynamique, les commerces, transports et écoles accessible en moins

de 5 minutes à pied.

A voir rapidemment ...

- Prix du terrain, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière

- Terrain viabilise

- Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, dans le cadre de la loi du 19 décembre 1990, n°90-1129.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095993/maison-a_vendre-angers-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 337 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173400 €

Réf : JCMELAY - 

Description détaillée : 

Charmant pavillon de 3 chambres plain pied, avec bel espace de vie de 41 m2, grande baie vitrée de 3 m donnant sur

terrasse, salle de bain avec WC separé, garage pour 1 vehicule.

Sur terrain situé dans le bourg de MELAY d'une superficie de 337 m2, Belle exposition NORD/SUD

Tarif assurance Dommage ouvrage incluse

Ideal petit budget

Les frais annexes s'élèvent à environ 10000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091830/maison-a_vendre-chemille-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 230317-153210 - 

Description détaillée : 

Cette charmante maison se compose de trois chambres, un espace de vie de 41m2, un garage, un cellier isolé, salle de

bain et wc independant ainsi qu'une terrasse couverte pour les soirées d'été.

Dans un lotissement proche de toutes les commodités (commerces écoles santé transport) et des grands axes routiers,

jolie parcelle viabilisée prête à construire de 430 m2

Prix très rare sur le secteur de Cholet même.

Belle façade permettant facilement une construction plain pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966776/maison-a_vendre-cholet-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 430 m2

Prix : 62000 €

Réf : CHO1YK080323 - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement proche de toutes les commodités (commerces écoles santé transport) et des grands axes routiers,

jolie parcelle viabilisée prête à construire de 430 m2

Prix très rare sur le secteur de Cholet même.

Belle façade permettant facilement une construction plain pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932329/terrain-a_vendre-cholet-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : CHO2YK080323 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Dans un lotissement proche de toutes les commodités (commerces écoles santé transport)

et des grands axes routiers, jolie parcelle viabilisée prête à construire de 430 m2

Prix très rare sur le secteur de Cholet même.

Belle façade permettant facilement une construction plain pied.

Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 83m2 habitable. Elle propose une pièce de vie de 43 m2.

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 y compris dans la partie nuit, 10m2 de faience salle de bains, .

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISON MAUGEOISE ?

o Gratuit, rapide et sans engagement.

  Rendez-vous sur notre site maisons-maugeoise-49 pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 9h à 18h

Assurance dommage ouvrage incluse

Hors peintures et frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932328/maison-a_vendre-cholet-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249500 €

Réf : CHO4YK080323 - 

Description détaillée : 

BELLE MAISON NEUVE de 108m2 habitable, plus garage de 20m2, comprenant trois chambres dont une suite

parentale de 21m2 avec dressing et salle d'eau, un grand cellier, une seconde salle de bain, WC séparé, et une grande

pièce de vie de 50m2 donnant sur jardin exposé Sud.

Dans un lotissement proche de toutes les commodités (commerces écoles santé transport) et des grands axes routiers,

jolie parcelle viabilisée prête à construire de 430 m2

Prix très rare sur le secteur de Cholet même.

Belle façade permettant facilement une construction plain pied.

Belles prestations avec PAC Chauffage au sol

Menuiseries ALU et mixtes gris 7016

Carrelage grande taille au choix

Douche italienne

WC suspendu

Garage plaqué et isolé en partie

Porte Sectionnelle motorisée

Gouttières ALU

Prix hors frais de notaire et peintures intérieures

Sous réserve de disponibilité du terrain par le partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932327/maison-a_vendre-cholet-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison RENAUDIERE SEVREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203500 €

Réf : 230223-165437 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison 5 pièces 74 m2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES + GARAGE

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie habitable de 74 m2 habitable. Elle propose une pièce de vie de 34

m2.

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 MAUGEOISE?

o Gratuit, rapide et sans engagement.

  Rendez-vous sur notre site maisonsmaugeoise-49.fr pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 18h .

Assurance dommages-ouvrage incluse

 Hors peintures.

 Hors frais de notaire.

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

St Macaire en Mauges sur un beau terrain plat et viabilisé de 335 m2 proche des accès rapide entre Nantes et Cholet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884217/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 248000 €

Réf : 230214-150158 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison 97 m² avec terrain à CHEMILLE (49)

MAISON NEUVE CHEMILLE

Charmant pavillon de 4 chambres plain pied dont une suite parentale, avec bel espace de vie de 40 m2, grandes baies

vitrées donnant sur terrasse, salle de bain avec WC separé, garage pour 1 vehicule.

Si vous recherchez le calme de la campagne tout en etant proche du centre ville, alors ce terrain est fait pour vous !

Beau terrain de 436 m² sur la commune de CHEMILLE, situé à 5 minutes du centre Venez découvrir ce beau terrain qui

sera vous séduire par son calme et sa proximité de toutes les commodités

Demandez votre étude gratuite et personnalisée !

Contactez Vincent Parison au 0241492876 (MAISON MAUGEOISE)

Prix avec assurance dommages-ouvrage,VRD comprise, , terrain viabilisé, assainissement compris, frais de notaire non

compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844939/maison-a_vendre-chemille-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 347 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178900 €

Réf : 230209-161913_D67003 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

MAISON NEUVE CHEMILLE

Charmant pavillon de 2 chambres plain pied, avec bel espace de vie de 37m2, grande baie vitrée  donnant sur terrasse,

salle de bain avec WC separé, garage pour 1 vehicule.

Si vous recherchez le calme de la campagne tout en etant proche du centre ville, alors ce terrain est fait pour vous !

Beau terrain de 379 m² sur la commune de CHEMILLE, situé à 5 minutes du centre Venez découvrir ce beau terrain qui

saura vous séduire par son calme et sa proximité de toutes les commodités

Référence annonce : 230207-160831

Parcelle de terrain constructible à vendre de 347 m2 viabilisé en lotissement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824085/maison-a_vendre-chemille-49.php

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

Page 27/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824085/maison-a_vendre-chemille-49.php
http://www.repimmo.com


MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 238500 €

Réf : 230208-151725 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

MAISON+TERRAIN-CHEMILLÉ

À CHEMILLE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 238 000 E

À CHEMILLE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 436m² SUD,

MAISON MAUGEOISE vous propose de devenir propriétaire pour 238 500 E.

Cette belle maison traditionnelle de plain-pied de 97 m² est composée d'une entrée avec placard, d'une grande pièce de

vie  de près de 50 m² avec cuisine ouverte inondée de lumière grâce à ses 3 baies vitrées, de trois chambres , d'une

salle de bains, d'un WC séparé, un cellier et un garage avec porte sectionnelle motorisé.

Les fenêtres en mixte ALU/PVC et les baies vitrées toutes ALU sont équipées de volets roulants électriques connectés. 

La maison possède un plancher chauffant par aérothermie et du carrelage  dans toutes les pièces de vie et les pièces

d'eau. Elle répond à la norme RE 2020 pour vous permettre de faire des économies d'énergie tout en ayant plus de

confort.

Tarif TTC comprenant assurance dommage ouvrage.

 Hors frais de notaires et taxes diverses

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819603/maison-a_vendre-chemille-49.php

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

Page 28/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819603/maison-a_vendre-chemille-49.php
http://www.repimmo.com


MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208200 €

Réf : 230207-160134 - 

Description détaillée : 

Spacieuse et familiale, cette maison est dotée d'un grand espace de vie inondé de lumière grâce à ses grandes

ouvertures, et son orientation traversante.

Cette maison traditionnelle très pratique vous offre trois belles chambres confortables, avec rangement.

Le garage intégré communiquant avec le cellier se révélera un plus pour cette maison de plain-pied agréable à vivre.

Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE 2020, nous avons choisi un mode de chauffage pompe à

chaleur aerothermie et plancher chauffant pour allier écologie et économie.

Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés,  domotique, carrelage grand

format dans l'ensemble de la maison

Idealement situé entre CHOLET et ANGERS, à 2mns de l'entrée autoroute, proche de toutes commodités, belle parcelle

de 330 m2 vous attends afin de reliser votre projet d'habitation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814771/maison-a_vendre-chemille-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Prix : 99294 €

Réf : CHO1YK030223 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur de Cholet et proche de toutes les commodités et transports, une grande parcelle viabilisée de 871

m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798452/terrain-a_vendre-cholet-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison VIHIERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 176000 €

Réf : VIHIERS-FJ-L11 - 

Description détaillée : 

A VIHIERS sur un terrain de 307 m², Maison Maugeoise vous propose de mener à bien votre projet de construire une

maison individuelle. d'une surface de 88 m² habitable avec 3 chambres + garage, à partir de 176000 E

Personnalisé à votre goût votre maison, pensée et conçue pour vous et votre famille.  Nous vous accompagnons tout au

long de votre projet immobilier de la recherche de terrains, à la création d'un plan de maison sur mesure jusqu'au

financement et les démarches administratives et permis de construire, et même après sur 10 ans de garantie...Notre

souhait, vous satisfaire !

Demandez gratuitement et sur mesure une étude de votre projet de construction !

Visitez notre site internet maison-maugeoise.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279676/maison-a_vendre-vihiers-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 584 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173000 €

Réf : COSSE_D_ANJOU-FJ-L1 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Chemillé en Anjou sur un terrain de 584 m², Maison Maugeoise vous propose de mener à bien votre

projet de construire une maison individuelle. d'une surface de 88 m² habitable avec 3 chambres + garage, à partir de

173000 E

Personnalisé à votre goût votre maison, pensée et conçue pour vous et votre famille.  Nous vous accompagnons tout au

long de votre projet immobilier de la recherche de terrains, à la création d'un plan de maison sur mesure jusqu'au

financement et les démarches administratives et permis de construire, et même après sur 10 ans de garantie...Notre

souhait, vous satisfaire !

Demandez gratuitement et sur mesure une étude de votre projet de construction !

Visitez notre site internet maison-maugeoise.fr

*Photos Non Contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279675/maison-a_vendre-chemille-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 563 m2

Prix : 65000 €

Réf : F11J - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Cholet sur un terrain de 563 m², Maison Maugeoise vous propose de mener à bien votre projet de

construire une maison individuelle.

Personnalisé à votre goût votre maison, pensée et conçue pour vous et votre famille.  Nous vous accompagnons tout au

long de votre projet immobilier de la recherche de terrains, à la création d'un plan de maison sur mesure jusqu'au

financement et les démarches administratives et permis de construire, et même après sur 10 ans de garantie...Notre

souhait, vous satisfaire !

Demandez gratuitement et sur mesure une étude de votre projet de construction !

Visitez notre site internet maison-maugeoise.fr

*Photos Non Contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273468/terrain-a_vendre-cholet-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain MAULEVRIER ( Maine et loire - 49 )

Surface : 406 m2

Prix : 36052 €

Réf : F8J - 

Description détaillée : 

à 15 mns de MAULEVRIER sur un terrain de 406 m², Maison Maugeoise vous propose de mener à bien votre projet de

construire une maison individuelle.

Personnalisé à votre goût votre maison, pensée et conçue pour vous et votre famille.  Nous vous accompagnons tout au

long de votre projet immobilier de la recherche de terrains, à la création d'un plan de maison sur mesure jusqu'au

financement et les démarches administratives et permis de construire, et même après sur 10 ans de garantie...Notre

souhait, vous satisfaire !

Demandez gratuitement et sur mesure une étude de votre projet de construction !

Visitez notre site internet maison-maugeoise.fr

*Photos Non Contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273465/terrain-a_vendre-maulevrier-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison RENAUDIERE SEVREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213700 €

Réf : SALLE_DE_VIHIERS6FJ- - 

Description détaillée : 

Spacieuse et familiale, cette maison est dotée d'un grand espace de vie inondé de lumière grâce à ses grandes

ouvertures, et son orientation traversante.

Cette maison traditionnelle très pratique vous offre trois belles chambres confortables, avec rangement.

Le garage intégré communiquant avec le cellier se révélera un plus pour cette maison de plain-pied agréable à vivre.

Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE 2020, nous avons choisi un mode de chauffage pompe à

chaleur aerothermie et plancher chauffant pour allier écologie et économie.

Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés,  domotique, carrelage grand

format dans l'ensemble de la maison

St Macaire en Mauges sur un beau terrain plat et viabilisé de 335 m2 proche des accès rapide entre Nantes et Cholet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247505/maison-a_vendre-renaudiere-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain MAULEON ( Deux sevres - 79 )

Surface : 461 m2

Prix : 40936 €

Réf : MAUL-FJ-L7_20220926 - 

Description détaillée : 

A Mauléon dans une commune calme, sur un beau terrain viabilisé de 461 m². A 25 mns de Cholet.

Visitez notre site internet maison-maugeoise.fr

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet immobilier de la recherche de terrains, à la création d'un plan de

maison sur mesure jusqu'au financement et les démarches administratives et permis de construire, et même après sur

10 ans de garantie...Notre souhait, vous satisfaire !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227037/terrain-a_vendre-mauleon-79.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 347 m2

Prix : 44500 €

Réf : CHEMILLEYK062022 - 

Description détaillée : 

Parcelle de terrain constructible à vendre de 347 m2 viabilisé en lotissement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14765522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765522/terrain-a_vendre-chemille-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 584 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147000 €

Réf : VP20220523 - 

Description détaillée : 

CHEMILLE EN ANJOU (COSSE D'ANJOU)

Centre bourg de cosse d'anjou, école à 50m, charmant pavillon comprenant 3 chambres, sdb et wc sépares, belle pièce

de vie de 43m2, chauffage par le sol avec pompe à chaleur air eau, volets roulants électriques avec centralisation,

conforme nouvelle réglementation thermique RE 2020.

 Prix hors revêtements de sols des chambres, hors peintures, hors raccordements et taxes diverses

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720061/maison-a_vendre-chemille-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain BEAUPREAU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 370 m2

Prix : 32600 €

Réf : BEAUPREAUYK060422 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Beaupreau à 15min de Cholet, Terrain viabilisé en lotissement proche des différentes commodités

et de la rocade.

Construction de maison possible à moins de 150.000E

(sous réserve de disponibilité foncière par le partenaire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535858/terrain-a_vendre-beaupreau-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison BEAUPREAU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183600 €

Réf : BEAUPREAU1YK060422 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Beaupreau à 15min de Cholet, Terrain viabilisé en lotissement proche des différentes commodités

et de la rocade.

.......................

Cette maison se compose de trois chambres, un espace de vie de 41m2, un garage, un cellier isolé, salle de bain et wc

independant

....................................

Retrouvez-nous sur notre site  

(sous réserve de disponibilité par le partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535856/maison-a_vendre-beaupreau-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison TREMENTINES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 424 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167900 €

Réf : 211122-194432 - 

Description détaillée : 

Charmant pavillon de 3 chambres plain pied, avec bel espace de vie de 41 m2, grande baie vitrée de 3 m donnant sur

terrasse, salle de bain avec WC separé, garage pour 1 vehicule.

Tarif hors frais de notaire et taxes

Sur terrain de 515 m2 avec belle vue et au calme

Retrouvez-nous sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14009884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14009884/maison-a_vendre-trementines-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 1196 m2

Prix : 37500 €

Réf : cosse191021yk - 

Description détaillée : 

A 5MIN DE CHEMILLE SUR LA COMMUNE DE COSSE D'ANJOU, TERRAIN HORS LOTISSEMENT NON VIABILISE

DE 1196m2 AU CALME EXPOSE SUD

PROJET POSSIBLE POUR MAISON PLAIN PIED OU ETAGE

VENEZ DECOUVRIR NOTRE SITE INTERNET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13898346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13898346/terrain-a_vendre-chemille-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison TREMENTINES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198600 €

Réf : 09022021YKTREMEN2 - 

Description détaillée : 

Sur un Terrain à bâtir de 446 m² à TRÉMENTINES bien exposé dans lotissement agréable.

École, commerces à proximité.

.......................................................

MAISON T6 de 118m2 habitables, plus garage double de 35m2, comprenant trois chambres dont une suite parentale de

21m2 avec dressing et salle d'eau, un grand cellier, une seconde salle de bain, WC separé, et une immense piece de

vie de 50m2 donnant sur belle terrasse de 30m2

...........................................

Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non-contractuels.

Non soumis au DPE

Plus de 300 terrains disponibles sur tout le Maine et Loire, par et selon nos partenaires fonciers.

Maison de 68 M² à 250 M² . Prestations de qualité.

Pour bâtir, votre maison. Choisissez l'entreprise de bâtiment spécialisé. Maison MAUGEOISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12977571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12977571/maison-a_vendre-trementines-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain RENAUDIERE SEVREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 301 m2

Prix : 42140 €

Réf : STMAC090221YK - 

Description détaillée : 

St Macaire en Mauges sur un beau terrain plat et viabilisé de 301m2 proche des accès rapide entre Nantes et Cholet

Visitez notre site internet maison-maugeoise.fr

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet immobilier de la recherche de terrains, à la création d'un plan de

maison sur mesure jusqu'au financement et les démarches administratives et permis de construire, et même après sur

10 ans de garantie...Notre souhait, vous satisfaire !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12977570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12977570/terrain-a_vendre-renaudiere-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 491 m2

Prix : 58700 €

Réf : CHEMILLEYK022021 - 

Description détaillée : 

Terrain plat et viabilisé proche des commodités et écoles 491m2 belle facade permettant construction en Plein pied

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12973372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12973372/terrain-a_vendre-chemille-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 491 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221700 €

Réf : 210208-152947 - 

Description détaillée : 

Sur un Terrain plat et viabilisé proche des commodités et écoles 491m2 belle facade permettant construction en Plein

pied

..............................................................................

MAISON T6 de 118m2 habitables, plus garage double de 35m2, comprenant trois chambres dont une suite parentale de

21m2 avec dressing et salle d'eau, un grand cellier, une seconde salle de bain, WC separé, et une immense piece de

vie de 50m2 donnant sur belle terrasse de 30m2

Terrain plat et viabilisé proche des commodités et écoles 491m2 belle facade permettant construction en Plein pied

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12973371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12973371/maison-a_vendre-chemille-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Terrain CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 380 m2

Prix : 79000 €

Réf : cholet04022021yk - 

Description détaillée : 

Terrain Plat de 380m2 hors lotissement dans quartier calme proche des transports et écoles.

Non viabilisé construction en Plein Pied possible

Projet personnalisable sur terrain.

Pour plus d'informations consultez notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12959691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12959691/terrain-a_vendre-cholet-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187087 €

Réf : YK4CHOLET311219 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate des bus et Proche des écoles, commerces et des différentes commodités sur une parcelle de

403 m2

Spacieuse et familiale, cette maison est dotée d'un grand espace de vie inondé de lumière grâce à ces grandes

ouvertures, et son orientation traversante. Cette maison traditionnelle très pratique vous offre trois belles chambres

confortables, avec espaces de rangement.

Projet Maison + Terrain possible à partir de 130.000E clés en main pour une maison 2chambres

...........................

-Menuiseries mixtes alu pvc gris anthracite ou blanc

-Chauffage au sol en pompe à chaleur

-Gouttières alu gris anthracite

-Carrelage ou parquet dans l'ensemble de l'habitation

-WC suspendus

-Douche italienne ou baignoire

-Double vasques avec meuble et miroir luminaire

........................

Visitez notre site internet maison-maugeoise.fr

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet immobilier de la recherche de terrains, à la création d'un plan de

maison sur mesure jusqu'au financement et les démarches administratives et permis de construire, et même après sur

10 ans de garantie...

Notre souhait, vous satisfaire !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11595228
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11595228/maison-a_vendre-cholet-49.php
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MAISON MAUGEOISE

 3 Place du ChÃ¢teau
49120 ChemillÃ©-en-Anjou
Tel : 02.41.49.28.76
E-Mail : maisonmaugeoise@orange.fr

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 231503 €

Réf : YK5CHOLET311219 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison 97 m² avec terrain à NUAILLE(49)

MAISON NEUVE NUAILLE

Charmant pavillon de 4 chambres plain pied dont une suite parentale, avec bel espace de vie de 40 m2, grandes baies

vitrées donnant sur terrasse, salle de bain avec WC separé, garage pour 1 vehicule.

Si vous recherchez le calme de la campagne tout en etant proche du centre ville, alors ce terrain est fait pour vous !

Beau terrain de 436 m² sur la commune de NUAILLE, situé à 5 minutes de CHOLET Venez découvrir ce beau terrain

qui sera vous séduire par son calme et sa proximité de toutes les commodités

Demandez votre étude gratuite et personnalisée !

Contac au 0241492876 (MAISON MAUGEOISE)

Prix avec assurance dommages-ouvrage,VRD comprise, , terrain viabilisé, assainissement compris, frais de notaire non

compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Sur la commune de NUAILLE à 3 mns de CHOLET,

Proche toutes commodités

Beau terrain plat viabilisé de 425 m2, plain pied possible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11595227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11595227/maison-a_vendre-cholet-49.php
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