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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison TAVAUX ( Jura - 39 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : 230428-104552 - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement, sur un joli terrain de 450m², à proximité de toutes commodités, construisez votre maison La

Maison des Bâtisseurs à partir de 180 000 E !

Par exemple: maison composée d'une grande pièce de vie lumineuse, avec cuisine ouverte sur salon-séjour; un espace

de nuit avec  3 chambres ( ou 2 chambres et un bureau selon vos besoins), une salle de bains, WC. Garage intégré.

L'aménagement intérieur est entièrement modulable selon vos envies et vos besoins.

Belles prestations conformes RE2020

Renseignements : 03.84.72.72.72  ET  07.77.03.79.44

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234669/maison-a_vendre-tavaux-39.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison CHAMBLAY ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 165900 €

Réf : 230428-104524 - 

Description détaillée : 

Dans un agréable  lotissement au c?ur du Val d'Amour,  à Chamblay, sur un terrain plat , à proximité école et

commodités,

construisez votre maison de 85 m² habitables avec garage à partir de 165 900 E!

Par exemple avec une maison de 85m²  composée d'un espace de vie avec cuisine ouverte sur salon séjour, un espace

nuit avec 3 chambres , salle de bains, l'ensemble à aménager selon selon vos besoins et envies.

Plusieurs modèles possibles.

Prestations conformes à la RE 2020.

Renseignements 07.77.03.79.44 OU  03.84.72.72.72

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234668/maison-a_vendre-chamblay-39.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison SAINT-MARCEL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240550 €

Réf : 230428-104302 - 

Description détaillée : 

A Saint Marcel, sur un terrain en retrait de rue, au calme dans un secteur résidentiel, à proximité de toute commodité,

construisez votre maison à partir de 240 550 E!

Plusieurs possibilités d'aménagements, par exemple notre modèle de 85m² avec une grande et belle pièce de vie pour

créer un espace de partage (cuisine ouverte sur salon-séjour); un espace nuit avec 3 chambres salle de bains, ou 2

chambres et 1 bureau selon vos besoins, et un garage.

Les plans sont totalement modulables et personnalisables selon vos envies.

prestations conformes RE 2020

renseignements : 06.24.64.03.09 u  03.85.43.56.97

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234667/maison-a_vendre-saint_marcel-71.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison DOLE ( Jura - 39 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200100 €

Réf : 230428-103945 - 

Description détaillée : 

Dole, terrain hors lotissement de 700m², idéal pour construire votre maison!

Par exemple, à partir de 200 100 E avec notre maison de 80m² habitables, et de son garage.

La maison est composée d'un espace de vie avec cuisine ouverte sur salon-séjour assurant ainsi un espace de partage

et chaleureux avec une belle luminosité,  et d'un espace plus intimiste pour al nuit avec 2 ou 3 chambres selon vos

besoins, salle de bains et WC.

Belles prestations conformes à la RE 2020.

plusieurs modèles et aménagements intérieurs sont possibles et à définir avec vous.

renseignements au 03.84.72.72.72  ET   07.77.03.79.44

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234666/maison-a_vendre-dole-39.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison GEVRY ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 197000 €

Réf : 230428-103855 - 

Description détaillée : 

Proche Dole, au c?ur du village de Gevry, construisez votre maison à partir de 197 000 E.

Maison composée d'une vaste pièce de vie lumineuse et conviviale, d'un espace nuit 3 chambres  avec salle de bains.

Garage intégré.

Beau terrain, hors lotissement, viabilisé, 800m².

Renseignement : 03.84.72.72.72 et  07.77.03.79.44

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234665/maison-a_vendre-gevry-39.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182000 €

Réf : 230111-084256_D81662 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à Chatenois, 39700, à partir de 182 000 E!

Sur un joli terrain de 760m² , maison de 80m² habitables avec garage.

Aménagement intérieur modulable selon vos besoins : une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon séjour,

idéale pour les moments de partage entre amis et en famille, un espace plus intimiste pour la nuit avec 2 ou 3 chambres

, salle de bains, WC .

Belles prestations, conformes RE2020.

plusieurs aménagements possibles à définir avec vous

Plus de renseignements au 07.77.03.79.44   et 03.84.72.72.72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234664/maison-a_vendre-dijon-21.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison DESCHAUX ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 230428-105026 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur un beau et grand terrain à Le Deschaux, à seulement 8 km de Mont sous Vaudrey et

20km de Dole !

A partir de 189 000 E, sur un terrain de 1 316m², maison de 85m² habitables (modèle Ambre) avec une belle et

lumineuse pièce de vie composée d'une cuisine ouverte sur le salon-séjour pour créer un espace de partage; un espace

plus intime pour la nuit avec 3 chambres (ou 2chambres et 1 bureau) et salle de bains; et bien entendu un garage .

Belles prestations conformes RE 2020

Contacts : Didier au 03.84.72.72.72   et   07.77.03.79.44

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234663/maison-a_vendre-deschaux-39.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison VIEVIGNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 268950 €

Réf : 230428-104944 - 

Description détaillée : 

VIEIVGNE - environnement très calme

 terrain dans un petit lotissement de 5 lots, dont le lot 5  de 754m²

Construisez votre maison en "L" de 115m², avec 4 chambres dont une suite parentale, un espace de vie vaste et

convivial

grand garage 40m²

Belles prestations, RE2020

Prix : à partir de 268 950 E

renseignements  03.80.70.06.06 et  06.24.64.03.09

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216013/maison-a_vendre-vievigne-21.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison AUMUR ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 230428-104753 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain plat et viabilisé, à Aumur, construisez votre maison à partir de 169 000 E

Maison composée d'un vaste espace de vie, et d'un espace nuit à composer avec 2 ou 3 chambres, salle de bains; et

garage  intégré.

Prestations conformes RE  2020

Plusieurs modèles possibles , et personnalisables

Renseignements 03.84.72.72.72 et  07.77.03.79.44

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216012/maison-a_vendre-aumur-39.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison MERCUREY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 241955 €

Réf : 230428-104656 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Chagny ou de Chalon sur Saône, sur un grand terrain de 1 200m² environ, au calme avec une

belle vue dégagée sur les collines environnantes, construisez votre maison à partir de 241 955 E à Mercurey !

par exemple avec notre maison de 100m² habitables (Ambre), composée d'une belle et lumineuse pièce de vie pour des

moments de partage familiaux et entre amis, un espace nuit avec 4 chambres et salle de bains; et un garage.

Plusieurs aménagements possibles et plans personnalisés à dessiner avec vous.

Contact : 06.24.64.03.09 et 03.85.43.56.97

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216011/maison-a_vendre-mercurey-71.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison CHAMPVANS ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211000 €

Réf : 230203-120352_D15370 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à Champvans, sur un terrain hors lotissement de 800m² environ, à partir de 211 000 E.

Par exemple avec une maison de 85 m² habitables (modèle Cristal), qui se compose d'une cuisine ouverte sur un

salon-séjour offrant ainsi un bel espace de vie pour des moments conviviaux, d'un espace plus intime avec 3 chambres

(ou 2 chambres et un bureau), une salle de bains, WC, et bien entendu un garage.

Plusieurs modèles et aménagements possibles, à définir avec vous selon vos besoins.

Belles prestations conformes RE 2020.

Renseignements auprès de Didier : 03.84.72.72.72  et 07.77.03.79.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205754/maison-a_vendre-champvans-39.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Terrain TAILLY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 809 m2

Prix : 96500 €

Réf : 230428-104920 - 

Description détaillée : 

TAILLY, village situé à quelques minutes  seulement de Beaune, accès facile

terrain constructible de 813m², viabilisé , plat, dans un environnement calme .

Idéal pour accueillir votre future maison

plusieurs terrains disponibles

.

96 500 E hors frais de notaire

Renseignements 03.80.70.06.06 /  06.24.64.03.09

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205753/terrain-a_vendre-tailly-21.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison LOSNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199970 €

Réf : 230505-161407_D25590 - 

Description détaillée : 

A Losne, sur un joli terrain de 660m² , dans un environnement calme, construisez votre maison à partir de 199 980 E!

Maison de 90m² habitables avec un belle pièce de vie : cuisine ouverte sur le salon-séjour,, un espace de nuit avec 3

chambres dont une parentale, une salle de bains , et un garage.

Plusieurs aménagements et plans sont possible, et à définir avec vous.

Renseignements au 03.80.70.06.06 ET 06.24.64.03.09

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194031
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194031/maison-a_vendre-losne-21.php

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

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison MAGNY-SUR-TILLE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 280800 €

Réf : 230322-155258_D24118 - 

Description détaillée : 

A 20 min de Dijon, dans un quartier résidentiel de Magny sur Tille, au calme sur un joli terrain de 384 m², construisez

votre maison de 89m² habitables avec garage de 20m², à partir de 280 800 E!

Exemple d'aménagent de la maison :au RDC : une grande pièce de vie avec sa cuisine ouverte sur le salon séjour, 

local technique et WC,

à l'étage :3 chambres et salle de bains.

Belles prestations, conformes RE 2020.

Renseignements : 06.24.64.03.09  et 03.80.70.06.06

Prix : hors frais de notaire, raccordements sur domaine privé et finitions-décorations intérieures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194030/maison-a_vendre-magny_sur_tille-21.php

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

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison MEURSANGES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247700 €

Réf : 230403-150151_D25684 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant hameau de Meursanges, sur un grand et beau terrain de 990m²,

Construisez votre maison de 95m² habitables avec un garage de 16m² à partir de 247 700 E!

Votre maison se compose de 3 belles chambres et d'une salle de bains, et d'un espace de vie  spacieux et lumineux

avec sa cuisine ouverte sur le salon séjour.

Belles prestations conformes à la RE 2020.

Plusieurs plans et aménagements sont possibles et totalement personnalisables.

Renseignements au 03.85.43.56.97  ET  06.24.64.03.09

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194029/maison-a_vendre-meursanges-21.php

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

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison MEURSANGES ( Cote d'or - 21 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232000 €

Réf : 230424-093956_D78568 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison de 92m² sur un beau terrain de 770m², hors lotissement, au calme dans un cadre verdoyant, à

partir de 232 000 E!

Maison composée de 3belles chambres, et d'une grande pièce de vie (41m²) pour réer un espace convivial et

chaleureux. Garage.

Renseignements au 06.40.34.69.55 ou 03.85.43.56.97

Terrain sous réserve de disponibilité , au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194028/maison-a_vendre-meursanges-21.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison PARIS-L'HOPITAL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174805 €

Réf : 230313-113559_D74526 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur un beau et grand terrain arboré à Paris l'Hôpital (à14min de Chagny, 22min de Beaune) à

partir de 174 805 E !

Joli terrain de 1065m² avec déjà des arbres fruitiers en fond de parcelle, idéale pour accueillir votre maison, par

exemple de 85m², avec une grande pièce de vie ouverte sur la nature avec sa baie vitrée, créant un espace convivial

autour de la cuisine ouverte sur le salon-séjour; un espace pour la nuit avec 3 chambres (ou 2 chambres et un bureau),

une salle de bains; et un garage pour la voiture ou les rangements !

Plusieurs modèles de maisons et aménagements sont possible et à définir avec vous.

Renseignements au  06.24.64.03.09  et 03.85.43.56.97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194027/maison-a_vendre-paris_l_hopital-71.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison TAILLY ( Cote d'or - 21 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350985 €

Réf : 221019-150821_D89065 - 

Description détaillée : 

Maison de 137m² habitables avec grand garage de 32m² à TAILLY à partir de 350 985 E !

A seulement quelques minutes  de Beaune, sur un terrain de 950m² (viabilisé), maison composée de:

un grand salon-séjour et cuisine ouverte, espace convivial et lumineux pour des moments de partage

un espace nuit avec 1 chambre parentale (salle d'eau et grand dressing!), 1 autre chambre et un bureau (ou 3eme

chambre), 1 grande salle de bains; un cellier et 1 buanderie, et un grand garage avec coin atelier !

maison très lumineuse et agréable avec de belles prestations de qualité.

Plus de détails au 06.24.64.03.09

ou    La Maison des Bâtisseurs : 03.80.70.06.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194026/maison-a_vendre-tailly-21.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison MERCUREY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 241955 €

Réf : 230209-094329_D22769 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Chagny ou de Chalon sur Saône, sur un grand terrain de 1 200m² environ, au calme avec une

belle vue dégagée sur les collines environnantes, construisez votre maison à partir de 241 955 E à Mercurey !

par exemple avec notre maison de 100m² habitables (Ambre), composée d'une belle et lumineuse pièce de vie pour des

moments de partage familiaux et entre amis, un espace nuit avec 4 chambres et salle de bains; et un garage.

Plusieurs aménagements possibles et plans personnalisés à dessiner avec vous.

Contact : 06.24.64.03.09 et 03.85.43.56.97

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194025/maison-a_vendre-mercurey-71.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison FONTAINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201490 €

Réf : 230203-125212_D33338 - 

Description détaillée : 

Devenez les heureux propriétaires de votre maison à Fontaines, à partir de 201 490 E !

Sur un terrain de 940m², hors lotissement, au calme avec une belle vue dégagée sur la campagne, à proximité de

toutes commodités, cabinet médical et écoles,  avec une gare à 2km facilitant tout accès depuis Chalons sur Saône ou

Chagny.

Construisez votre maison de 85m² habitables composée d'un bel et lumineux espace de vie avec une cuisine ouverte

sur le salon et le séjour; un espace plus intime avec 3 chambres et une salle de bains, et bien sur un garage.

Belles prestations conformes à la RE 2020.

Plusieurs plans et aménagements sont possibles, y compris des plans sur mesure dessinés avec vous selon vos

besoins et envies architecturales.

Renseignements auprès de Carole : 03.85.43.56.97  et 06.24.64.03.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194024/maison-a_vendre-fontaines-71.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison VIEVIGNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 278950 €

Réf : 220929-105208_D97477 - 

Description détaillée : 

VIEIVGNE - environnement très calme

 terrain dans un petit lotissement de 5 lots, dont le lot  754m²

Construisez votre maison en "L" de 115m², avec 4 chambres dont une suite parentale, un espace de vie vaste et

convivial

grand garage 40m²

Belles prestations, RE2020

Prix : à partir de 278 950 E

renseignements  03.80.70.06.06 et  06.24.64.03.09

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194022/maison-a_vendre-vievigne-21.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison RULLY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215446 €

Réf : 230209-095815_D50673 - 

Description détaillée : 

RULLY, sur un terrain de 982m², dans un agréable petit lotissement, en sortie de village, au calme, construisez votre

maison de 85 m² habitables à partir de 215 446 E!

Par exemple  notre modèle Cristal, avec un espace cuisine ouvert sur le salon-séjour pour créer un endroit convivial et

chaleureux; un espace nuit avec 3 chambres et salle de bains (ou 2ch et 1 bureau); et un garage.

Belles prestations conformes RE 2020

Contact : Carole : 06.24.64.03.09 ou 03.85.43.56.97

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194021/maison-a_vendre-rully-71.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison PIERRE-DE-BRESSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 161000 €

Réf : 230428-103744 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 913 m² à Pierre de Bresse, commune dynamique avec écoles et collège, commerces et professionnels

de la santé, construisez votre maison pour accueillir votre famille à partir de 161 000 E!

par exemple : maison de 80m² habitables avec un belle pièce de vie  pur des moments de partage, un espace nuit à

définir avec 2 ou 3 chambres et salle de bains, et un garage.

Plusieurs plans et aménagements totalement personnalisables .

Prestations conforme RE 2020.

renseignements : 03.84.72.72.72  OU   07.77.03.79.44

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139305/maison-a_vendre-pierre_de_bresse-71.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison REMIGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 201290 €

Réf : 230428-104102 - 

Description détaillée : 

A seulement 5 min de Chagny, à proximité immédiate de Santenay, faites construire votre maison à REMIGNY, à partir

de 201 295 E!

sur un terrain d'environ 745m², avec une belle vue dégagée, proximité des toutes commodités, construisez votre maison

de 85m² (par exemple notre modèle Cristal) avec une belle pièce de vie vaste et lumineuse grâce à ses baies vitrées

donnant sur les vignes, avec cuisine ouverte sur salon-séjour; un bel espace de nuit plus intime à composer avec

chambres et/ou bureau, salle de bains; et bien entendu un garage.

Belles prestations conformes RE 2020.

Plusieurs modèles sont possibles et peuvent être dessiner avec vous selon vos besoins.

renseignements auprès de Carole au 06.24.64.03.09 ET

 03.85.43.56.97

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139298/maison-a_vendre-remigny-71.php
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LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195655 €

Réf : 230428-104130 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à Chagny à partir de 195 650 E.

par exemple,  sur un terrain de 571m² en lotissement, maison de 85m² habitables avec garage, comprenant un espace

de vie ouvert (cuisine ouverte sur salon séjour), un espace plus intime avec 2 ou 3 chambres, salle de bain et WC

indépendant.

respect de la RE 2020.

Belles prestations.

plans et aménagement intérieur à définir avec vous en fonction de vos envies et vos besoins.

renseignements : 06.24.64.03.09 OU   03.85.43.56.97

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139297/maison-a_vendre-chagny-71.php

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

Page 26/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139297/maison-a_vendre-chagny-71.php
http://www.repimmo.com


LA MAISON DES BATISSEURS

 28 rue Jouvence
21000 DIJON
Tel : 03.80.70.06.06
E-Mail : secretariat@lamaisondesbatisseurs.fr

Vente Maison RULLY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225335 €

Réf : 230428-104424 - 

Description détaillée : 

RULLY, sur un terrain de 1100m², dans un agréable petit lotissement, en sortie de village, au calme, construisez votre

maison de 85 m² habitables à partir de 225 335 E!

Par exemple  notre modèle Graphite, avec un espace cuisine ouvert sur le salon-séjour pour créer un endroit convivial

et chaleureux; un espace nuit avec 3 chambres et salle de bains (ou 2ch et 1 bureau); et un garage.

Belles prestations conformes RE 2020

Contact : Carole : 06.40.34.69.55  et    03.85.43.56.97

Prix indicatifs Le coût du projet tel que défini est basé sur la construction d'une maison de type Hors (papiers peints

peintures, revêtements des sols dans les chambres.)

Hors frais de notaire.

Avec partenaire foncier, et sous réserve de la disponibilité  du bien au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels ( voir détails en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139291/maison-a_vendre-rully-71.php
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