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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison MAICHE ( Doubs - 25 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 336000 €

Réf : AM-MAICHE - 

Description détaillée : 

Cette maison, d'une surface habitable de 128m², se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour de 50m²,

cellier-buanderie, WC et placard d'entrée. L'espace nuit se compose d'une suite parentale comprenant chambre,

placard et salle d'eau.

A l'étage, 3 chambres, salle de bains et WC indépendant. Placard dans toutes les chambres.

Maison avec prestations de qualité, démarche « Maison saine » et répondant à la norme RE 2020.

Nos prix sont garantis fermes et définitifs de la signature du CCMI à la livraison de votre maison.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Audrey MATTERA au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188767/maison-a_vendre-maiche-25.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison SAINTE-SUZANNE ( Doubs - 25 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 334300 €

Réf : AM-SAIN - 

Description détaillée : 

Cette maison, d'une surface habitable de 117m², se compose d'un beau séjour de 48m², cellier-buanderie, WC, placard

d'entrée et garage double. L'espace nuit se compose d'une suite parentale comprenant chambre, dressing et salle d'eau

ainsi que de 2 autres chambres et d'une 2ème salle d'eau.

Maison avec prestations de qualité, démarche « Maison saine » et répondant à la norme RE 2020. Volets électriques

centralisés avec système domotique.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Audrey MATTERA au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188766/maison-a_vendre-sainte_suzanne-25.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison CHAVANNES-LES-GRANDS ( Belfort - 90 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 328000 €

Réf : AM-CHAVA - 

Description détaillée : 

Cette maison, d'une surface habitable de 123m², se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour de 45m²,

cellier-buanderie donnant accès à un garage double, WC et placard d'entrée. L'espace nuit se compose d'une suite

parentale comprenant chambre, dressing et salle d'eau.

A l'étage, 3 chambres, salle de bains et WC indépendant. Placard dans toutes les chambres.

Maison avec prestations de qualité, démarche « Maison saine » et répondant à la norme RE 2020.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Audrey MATTERA au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188765/maison-a_vendre-chavannes_les_grands-90.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 324500 €

Réf : AM-HERI - 

Description détaillée : 

Cette maison, d'une surface habitable de 120m², se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour de 50m²,

cellier-buanderie donnant accès à un garage double de 36m², WC et placard d'entrée.

A l'étage, 2 chambres dont 1 avec dressing, salle d'eau et WC indépendant.

Maison avec prestations de qualité, démarche « Maison saine » et répondant à la norme RE 2020.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Audrey MATTERA au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188764/maison-a_vendre-hericourt-70.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison MAICHE ( Doubs - 25 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 387900 €

Réf : FM-MAICHE - 

Description détaillée : 

Les Maisons Plaisancia vous proposent dans la commune de Maîche, sur un beau terrain parfaitement orienté à 5

minutes de marche du centre-ville, votre future maison de 135m2 habitables et son garage en sous-sol.

Pensée pour votre confort de vie, son rez-de-chaussée se compose d'un grand espace jour tout ouvert et lumineux

grâce à ses grandes baies vitrées et ses nombreuses ouvertures panoramiques, d'une buanderie / cellier et d'une

chambre parentale (dressing et salle d'eau). L'étage se compose de 3 grandes chambres qui disposent d'espace de

rangement et d'une salle de bain équipée.

Tous nos projets sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins et à votre terrain.

Le chauffage au sol avec fonction rafraîchissante pour votre confort d'été, le pilotage des volets à distance, les

menuiseries extérieurs sur-mesure de fabrication française... font partie de notre prestation de base. Nos constructions

répondent aux exigences de la RE 2020, nous travaillons exclusivement en CCMI, nos prix sont garantis fermes de la

signature à la livraison de la maison.

Nous avons d'autres terrains dans ce secteur n'hésitez pas à nous consulter.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Florent MONNIN au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188762/maison-a_vendre-maiche-25.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison OFFEMONT ( Belfort - 90 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 625 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 345900 €

Réf : FM-OFF - 

Description détaillée : 

Les Maisons Plaisancia vous proposent dans la commune d'Offemont, hors lotissement, sur un beau terrain

parfaitement orienté et totalement plat d'environ 625m2, votre future maison de 125m2 habitables et son garage double

accolé.

Pensée pour votre confort de vie, son rez-de-chaussée se compose d'un grand espace jour tout ouvert et lumineux

grâce à ses grandes baies vitrées et ses nombreuses ouvertures panoramiques, d'une buanderie / cellier et d'une

chambre parentale (dressing et salle d'eau). L'étage se compose de 3 grandes chambres qui disposent d'espace de

rangement et d'une salle de bain équipée.

Tous nos modèles sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins et à votre terrain.

Nos constructions répondent aux exigences de la RE 2020, nous travaillons exclusivement en CCMI, nos prix sont

garantis fermes de la signature à la livraison de la maison.

Nous avons d'autres terrains dans ce secteur n'hésitez pas à nous consulter.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Florent MONNIN au 03.84.46.46.00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091017/maison-a_vendre-offemont-90.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison DUNG ( Doubs - 25 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 349900 €

Réf : FM-DUNG - 

Description détaillée : 

Les Maisons Plaisancia vous proposent dans la commune de Dung, sur un beau terrain parfaitement orienté de 9 ares,

votre future maison de 115m2 habitables et son garage double accolé en demi-niveau.

Pensée pour votre confort de vie, elle se compose d'un grand espace jour tout ouvert et lumineux grâce à ses grandes

baies vitrées et ses nombreuses ouvertures panoramiques, d'une buanderie / cellier, d'une chambre parentale (dressing

et salle d'eau), de 2 grandes chambres, d'une salle de bain familiale toute équipée et de WC séparés.

Tous nos modèles sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins et à votre terrain.

Nos constructions répondent aux exigences de la RE 2020, nous travaillons exclusivement en CCMI, nos prix sont

garantis fermes de la signature à la livraison de la maison.

Nous avons d'autres terrains dans ce secteur n'hésitez pas à nous consulter.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Florent MONNIN au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091016/maison-a_vendre-dung-25.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison SEVENANS ( Belfort - 90 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 328000 €

Réf : AM-SEV - 

Description détaillée : 

Cette maison, d'une surface habitable de 121m², se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour de 40m²,

cellier-buanderie donnant accès à un garage, WC et placard d'entrée. L'espace nuit se compose d'une suite parentale

comprenant chambre, dressing et salle d'eau.

A l'étage, 3 chambres et salle de bains avec WC. Placard dans toutes les chambres.

Maison avec prestations de qualité, démarche « Maison saine » et répondant à la norme RE 2020.

Nos prix sont garantis fermes et définitifs de la signature du CCMI à la livraison de votre maison.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Audrey MATTERA au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011788/maison-a_vendre-sevenans-90.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison COURCELLES-LES-MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 296700 €

Réf : AM-COUR - 

Description détaillée : 

Cette maison, d'une surface habitable de 123m², se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour de 45m²,

cellier-buanderie donnant accès à un garage double, WC et placard d'entrée. L'espace nuit se compose d'une suite

parentale comprenant chambre, dressing et salle d'eau.

A l'étage, 3 chambres, salle de bains et WC indépendant. Placard dans toutes les chambres.

Maison avec prestations de qualité, démarche « Maison saine » et répondant à la norme RE 2020.

Zone ANRU : TVA applicable à 5,5%

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Audrey MATTERA au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011787/maison-a_vendre-courcelles_les_montbeliard-25.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 309000 €

Réf : AM-MON - 

Description détaillée : 

Cette maison, d'une surface habitable de 126m², se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour de 47m²,

cellier-buanderie donnant accès à un garage double, WC et placard d'entrée. L'espace nuit se compose d'une suite

parentale comprenant chambre, dressing et salle d'eau.

A l'étage, 3 chambres et salle de bains avec WC. Placard dans toutes les chambres.

Maison avec prestations de qualité, démarche « Maison saine » et répondant à la norme RE 2020. Volets électriques

centralisés avec système domotique.

Projet situé en zone ANRU, ce qui vous permet de bénéficier d'une TVA à taux réduit de 5,5%.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Audrey MATTERA au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011786/maison-a_vendre-montbeliard-25.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison ESSERT ( Belfort - 90 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 395000 €

Réf : MC-ESSERT2 - 

Description détaillée : 

Les Maisons PLAISANCIA vous proposent la construction d'une maison contemporaine de plain-pied d'une surface

habitable de 130 m² sur la commune de D'ESSERT. Le terrain profite d'une situation exceptionnelle : le quartier est

calme et résidentiel, avec toutes les commodités à proximité.

La maison se compose d'une entrée d'un beau séjour très lumineux grâce à de larges baies vitrées, orienté plein sud

avec accès au jardin d'environ 1000 m². Profitez d'une vaste cuisine ouverte avec terrasse en loggia, cellier/buanderie,

avec accès à un garage double de 48 m², WC. L'espace nuit se compose de 3 chambres, dont une avec dressing, et de

2 salles de bains.

Des attentes placards sont prévues dans les chambres.

Chauffage au sol avec PAC diffusant une chaleur harmonieuse et homogène. Volets électriques centralisés, domotique,

rafraichissement.

Démarche « Maison Saine » : Le Groupe Moyse porte une attention particulière à la santé de ses clients, c'est pourquoi

vous retrouverez dans cette maison une excellente isolation thermique et phonique. Profitez d'un air intérieur sain grâce

à une ventilation qui renouvelle l'air en permanence au sein des pièces pour vous garantir un confort de vie optimal.

Nos plans sont personnalisables.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Michèle CHIPAUX au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954030/maison-a_vendre-essert-90.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison ESSERT ( Belfort - 90 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 373000 €

Réf : MC-ESSERT - 

Description détaillée : 

Les Maisons PLAISANCIA vous proposent la construction d'une maison contemporaine de 122 m² sur la commune

d'ESSERT. Le terrain profite d'une situation exceptionnelle : le quartier est calme et résidentiel, avec toutes les

commodités à proximité.

Le rez-de-chaussée de la maison se compose d'une entrée d'un beau séjour très lumineux grâce à de larges baies

vitrées, orienté plein sud  avec accès au jardin d'environ  1000 m². Profitez d'une vaste cuisine ouverte, cellier, accès à

un garage double de 35 m², WC. L'espace nuit se compose d'une suite parentale comprenant, chambre ,dressing et une

salle d'eau.

A l'étage de la maison, on retrouve 3 belles chambres non mansardées, une salle de bains  et un WC. Des attentes

placard  sont prévues dans toutes les chambres.

Bénéficiez de prestations de qualités et de notre démarche « Maison Saine ».

Hors frais de notaire et taxes diverses

Nos plans sont personnalisables.

Contactez Michèle CHIPAUX, au 03.84.46.46.00. votre conseillère commerciale qui  vous accompagnera dans votre

projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940826/maison-a_vendre-essert-90.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison PHAFFANS ( Belfort - 90 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 312000 €

Réf : AM-PHAF - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison Plaisancia sur la commune de Phaffans.

Terrain plat et viabilisé d'environ 500 m².

Cette maison, d'une surface habitable de 123 m², se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour de 45 m²,

cellier-buanderie donnant accès à un garage double, WC et placard d'entrée. L'espace nuit se compose d'une suite

parentale comprenant chambre, dressing et salle d'eau.

A l'étage, 3 chambres, salle de bains et WC indépendant. Placard dans toutes les chambres.

Maison avec prestations de qualité, démarche « Maison saine » et répondant à la norme RE 2020.

Hors frais de notaire et taxes diverses

Contactez Audrey MATTERA au 03.84.46.46.00, votre conseillère commerciale qui peut vous accompagner dans votre

projet de construction. Autres architectures et configurations possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928750/maison-a_vendre-phaffans-90.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison BAVANS ( Doubs - 25 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 318000 €

Réf : AM-BAV_ - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison Plaisancia sur la commune de Bavans.

Terrain viabilisé d'environ 7 ares.

Cette maison, d'une surface habitable de 126m², se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour de 47m²,

cellier-buanderie donnant accès à un garage double, WC et placard d'entrée. L'espace nuit se compose d'une suite

parentale comprenant chambre, dressing et salle d'eau.

A l'étage, 3 chambres et salle de bains avec WC. Placard dans toutes les chambres.

Maison avec prestations de qualité, démarche « Maison saine » et répondant à la norme RE 2020. Volets électriques

centralisés avec système domotique.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Audrey Mattera au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828363/maison-a_vendre-bavans-25.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison ETOBON ( Haute saone - 70 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 337700 €

Réf : MC-ETO - 

Description détaillée : 

Les Maisons PLAISANCIA vous proposent la construction d'une maison contemporaine de 136 m² sur la commune

d'ETOBON. Le terrain profite d'une situation exceptionnelle : le quartier est calme et résidentiel, avec toutes les

commodités à proximité.

Le rez-de-chaussée de la maison se compose d'une entrée d'un beau séjour très lumineux grâce à de larges baies

vitrées, orienté plein sud  avec accès au jardin d'environ  1 000 m2. Profitez d'une vaste cuisine ouverte, cellier, accès à

un garage double de 36 m², WC. L'espace nuit se compose d'une suite parentale comprenant une belle  chambre et une

salle d'eau.

A l'étage de la maison, on retrouve 3 belles chambres non mansardées, une salle de bains  et un WC. Des attentes

placard  sont prévues dans toutes les chambres.

Chauffage au sol avec PAC diffusant une chaleur harmonieuse et homogène. Volets électriques centralisés, domotique,

rafraichissement.

Démarche « Maison Saine » : Le Groupe Moyse porte une attention particulière à la santé de ses clients, c'est pourquoi

vous retrouverez dans cette maison une excellente isolation thermique et phonique. Profitez d'un air intérieur sain grâce

à une ventilation qui renouvelle l'air en permanence au sein des pièces pour vous garantir un confort de vie optimal.

Hors frais de notaire et taxe diverses.

Contactez Michèle Chipaux au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799056/maison-a_vendre-etobon-70.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison MONTENOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 391000 €

Réf : AM-MONTENOIS - 

Description détaillée : 

Les Maisons Plaisancia vous proposent la construction d'une maison contemporaine sur la commune de Montenois. Ce

terrain constructible profite d'une situation exceptionnelle : à moins de 20 minutes de l'accès autoroute A36 et de

Montbéliard. D'une superficie d'environ 14 ares, orientée plein Sud et hors lotissement, cette parcelle possède une vue

dégagée sur les Vosges. Secteur calme et privilégié, avec toutes les commodités à proximité (Zone commerciale, Ecole,

Périscolaire...).

Cette maison, d'une surface habitable de 120 m², se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour orienté plein sud de

50 m². La pièce est baignée de lumière grâce à la présence de deux grandes baies vitrées facilitant l'accès au jardin.

Profitez d'une vaste cuisine ouverte, cellier-buanderie, WC avec lave-mains et placard d'entrée.

A l'étage de la maison, on retrouve 2 chambres dont 1 avec dressing, une salle d'eau et un WC indépendant.

Le garage de 36 m², sol béton, pouvant accueillir 2 voitures.

Hors frais de notaire et taxes diverses

Contactez Audrey MATTERA, au 03.84.46.46.00. votre conseillère commerciale qui peut vous accompagner dans votre

projet de construction. Autres architectures et configurations possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785229/maison-a_vendre-montenois-25.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison SEVENANS ( Belfort - 90 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 429000 €

Réf : MC-SEVENANS2 - 

Description détaillée : 

Les Maisons PLAISANCIA vous proposent la construction d'une maison contemporaine d'une surface habitable de 129

m² sur la commune de SEVENANS. Le terrain profite d'une situation exceptionnelle avec un vue dégagée, le quartier

est calme et résidentiel, avec toutes les commodités à proximité.

Le rez-de-chaussée de la maison se compose d'une entrée d'un beau séjour très lumineux grâce à de larges baies

vitrées, orienté plein sud avec accès au jardin d'environ 700 m².

Profitez d'une vaste cuisine ouverte, cellier, accès à un grand garage de 40 m², WC. L'espace nuit se compose d'une

suite parentale comprenant une belle chambre avec dressing et une salle d'eau.

A l'étage de la maison, on retrouve 2 belles chambres + 1 bureau, une salle de bains et un WC. Des attentes placards

sont prévues dans toutes les chambres.

Hors frais de notaire et taxes diverses

Nos plans sont personnalisables.

Contactez Michèle CHIPAUX, votre Conseillère Commerciale qui vous accompagnera dans votre projet au

03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785221/maison-a_vendre-sevenans-90.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison SERMAMAGNY ( Belfort - 90 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 333000 €

Réf : MC-SERMAMAGNY - 

Description détaillée : 

Les Maisons PLAISANCIA vous proposent la construction d'une maison contemporaine de 124 m² sur la commune de

SERMAMAGNY. Le terrain profite d'une situation exceptionnelle : le quartier est calme et résidentiel.

Le rez-de-chaussée de la maison se compose d'une entrée sur un beau séjour très lumineux grâce à de larges baies

vitrées, orienté plein sud avec accès au jardin d'environ 1100 m². Profitez d'une vaste cuisine ouverte, cellier, accès à

un grand garage , WC. L'espace nuit se compose d'une  belle  chambre et une salle d'eau.

A l'étage de la maison, on retrouve  3 belles chambres non mansardées, une salle de bains et un  WC. Des attentes

placard  sont prévues dans toutes les chambres.

Chauffage au sol avec PAC diffusant une chaleur harmonieuse et homogène. Volets électriques centralisés, domotique,

rafraichissement.

Démarche « Maison Saine » : Le Groupe Moyse porte une attention particulière à la santé de ses clients, c'est pourquoi

vous retrouverez dans cette maison une excellente isolation thermique et phonique. Profitez d'un air intérieur sain grâce

à une ventilation qui renouvelle l'air en permanence au sein des pièces pour vous garantir un confort de vie optimal.

Hors frais de notaire et taxes diverses

Nos plans sont personnalisables.

Contactez Michèle CHIPAUX, votre Conseillère Commerciale qui  vous accompagnera dans votre projet au

03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785220/maison-a_vendre-sermamagny-90.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison BREBOTTE ( Belfort - 90 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 331000 €

Réf : AM-BREBOTTE2 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison contemporaine avec Plaisancia à Brebotte.

Terrain plat, d'environ 10 ares.

Cette maison de plain-pied, d'une surface habitable de 117 m², est composée d'un beau séjour de 52 m²,

cellier-buanderie donnant accès à un garage double, WC et placard d'entrée. L'espace nuit se compose, d'un côté,

d'une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative. De l'autre côté, de 2 chambres avec placard intégré et d'une

salle d'eau.

Hors frais de notaire et taxes diverses

Contactez Audrey MATTERA, au 03.84.46.46.00. votre conseillère commerciale qui peut vous accompagner dans votre

projet de construction. Autres architectures et configurations possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769448/maison-a_vendre-brebotte-90.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison ARCEY ( Doubs - 25 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 296700 €

Réf : AM-ARCEY2 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Plaisancia vous proposent la construction d'une maison contemporaine sur la commune d'Arcey. Le terrain

profite d'une situation exceptionnelle : à moins de 20 minutes de Montbéliard. Ce terrain viabilisé, d'environ 600 m², est

situé dans un secteur calme et privilégié, avec toutes les commodités à proximité (Boulangerie, Ecole, Périscolaire...).

Cette maison de plain-pied, d'une surface habitable de 117 m², se compose d'un beau séjour orienté plein sud de 52 m².

La pièce est baignée de lumière grâce à la présence de deux grandes baies vitrées facilitant l'accès au jardin. Profitez

d'une vaste cuisine ouverte, cellier-buanderie donnant accès au garage et WC avec lave-mains. L'espace parentale se

compose d'une chambre avec dressing et salle d'eau privative. L'autre partie nuit se compose de 2 chambres avec

placard intégré et d'une salle d'eau.

Le garage d'environ 38 m², sol béton, peut accueillir 2 voitures.

Hors frais de notaire et taxes diverses

Contactez Audrey MATTERA, au 03.84.46.46.00. votre conseillère commerciale qui peut vous accompagner dans votre

projet de construction. Autres architectures et configurations possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763856/maison-a_vendre-arcey-25.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison ELOIE ( Belfort - 90 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 358300 €

Réf : AM-ELOIE2 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Plaisancia vous proposent la construction d'une maison contemporaine sur la commune d'Eloie. Ce terrain,

viabilisé, profite d'une situation exceptionnelle : à moins de 10 minutes de l'accès autoroute A36 et de la zone

commerciale de Bessoncourt. D'une surface de 13 ares constructibles avec un terrain d'aisance de 4 ares (soit 17 ares),

il est situé dans un secteur calme et privilégié, avec toutes les commodités à proximité (Zone commerciale, Ecole,

Périscolaire...).

Cette maison, d'une surface habitable de 123 m², se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour orienté plein sud de

45 m². La pièce est baignée de lumière grâce à la présence de deux grandes baies vitrées facilitant l'accès au jardin.

Profitez d'une vaste cuisine ouverte, cellier-buanderie, WC avec lave-mains et placard d'entrée. L'espace nuit se

compose d'une suite parentale comprenant chambre,  dressing et salle d'eau.

A l'étage de la maison, on retrouve 3 chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Placard dans toutes les

chambres.

Le garage de 36 m², sol béton, peut accueillir 2 voitures.

Chauffage au sol par pompe à chaleur diffusant une chaleur harmonieuse. Volets électriques centralisés avec système

domotique.

Hors frais de notaire et taxes diverses

.

Contactez Audrey MATTERA, au 03.84.46.46.00. votre conseillère commerciale qui peut vous accompagner dans votre

projet de construction. Autres architectures et configurations possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763855/maison-a_vendre-eloie-90.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Terrain LUZE ( Haute saone - 70 )

Surface : 740 m2

Prix : 58500 €

Réf : FM-TERRAIN-LUZE - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Luze, à moins de 5 minutes de la voie rapide, terrain viabilisé et parfaitement orienté de 7.40 ares.

Possibilité d'y réaliser une maison de plein pied ou avec un étage.

Terrain non libre de constructeur, non proposons tous types de projets, vous permettant de construire la maison qui

vous correspond.

D'autres terrains sont disponibles dont des terrains propices à la réalisation d'une maison sur sous-sol.

Hors frais de notaire

Contactez Florent MONNIN au au 03.84.46.46.00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755045/terrain-a_vendre-luze-70.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison CHAMPAGNEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 317800 €

Réf : FM-CHAMP - 

Description détaillée : 

Les Maisons Plaisancia, spécialiste régional de la construction de maison individuelle sur mesure, vous proposent dans

la commune de Champagney, sur un beau terrain parfaitement orienté et d'environ 8 ares, votre future maison de 125

m² habitables et son garage double accolé.

Pensée pour votre confort de vie, son rez-de-chaussée se compose d'un grand espace jour tout ouvert et lumineux

grâce à ses grandes baies vitrées et ses nombreuses ouvertures panoramiques, d'une buanderie / cellier et d'une

chambre parentale (dressing et salle d'eau).

L'étage se compose de 3 grandes chambres qui disposent d'espace de rangement et d'une salle de bain équipée.

Le chauffage au sol avec fonction rafraîchissante pour votre confort d'été, le pilotage des volets à distance, les

menuiseries extérieurs sur-mesure de fabrication française... font partie de notre prestation de base.

Nos constructions répondent aux exigences de la RE 2020, nous travaillons exclusivement en Contrat de Construction

de Maison Individuelle, nos prix sont garantis fermes de la signature à la livraison de la maison.

Tous nos modèles de maisons présentés sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins et à votre terrain.

Hors frais de notaires et taxes diverses

Nous avons d'autres terrains dans ce secteur n'hésitez pas à nous consulter.

Contactez Florent MONNIN au 03.84.46.46.00. votre Conseiller Commercial qui vous accompagnera dans votre projet

de construction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664689/maison-a_vendre-champagney-70.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison EVETTE-SALBERT ( Belfort - 90 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 363400 €

Réf : FM-EVETTE - 

Description détaillée : 

Les Maisons Plaisancia, spécialiste régional de la construction de maison individuelle sur mesure, vous proposent dans

la commune d'Evette Salbert, sur un beau terrain parfaitement orienté avec vue sur les Vosges, votre future maison de

122 m² habitables et son garage double accolé.

Pensée pour votre confort de vie, son rez-de-chaussée se compose d'un grand espace jour tout ouvert et lumineux

grâce à ses grandes baies vitrées et ses nombreuses ouvertures panoramiques, d'une buanderie / cellier et d'une

chambre parentale (dressing et salle d'eau).

L'étage se compose de 3 grandes chambres qui disposent d'espace de rangement et d'une salle de bains équipée.

Le chauffage au sol avec fonction rafraîchissante pour votre confort d'été, le pilotage des volets à distance, les

menuiseries extérieurs sur-mesure de fabrication française... font partie de notre prestation de base.

Nos constructions répondent aux exigences de la RE 2020, nous travaillons exclusivement en Contrat de Construction

de Maison Individuelle, nos prix sont garantis fermes de la signature à la livraison de la maison.

Tous nos modèles de maisons présentés sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins et à votre terrain.

Hors frais de notaires et taxes diverses

Contactez Florent MONNIN au 03.84.46.46.00. votre Conseiller Commercial qui vous accompagnera dans votre projet

de construction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664688/maison-a_vendre-evette_salbert-90.php
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PLAISANCIA

 16 rue Pierre CARMIEN
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.46.46.00
E-Mail : contact@plaisancia.fr

Vente Maison LUZE ( Haute saone - 70 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 364500 €

Réf : FM-LUZE - 

Description détaillée : 

Les Maisons Plaisancia vous proposent dans la commune de Luze, sur un beau terrain parfaitement orienté de 8 ares,

votre future maison de 135m2 habitables et son garage accolé de 40m2 en demi-niveau.

Pensée pour votre confort de vie, son rez de chaussée se compose d'un grand espace jour tout ouvert et lumineux

grâce à ses grandes baies vitrées et ses nombreuses ouvertures panoramiques, d'une buanderie / cellier, d'une

chambre parentale (dressing et salle d'eau). A l'étage, elle dispose de 3 grandes chambres, d'un espace mezzanine et

d'une salle de bain familiale tout équipée.

Spécialiste du sur-mesure, toutes nos constructions sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins et à votre

terrain.

Le chauffage au sol avec fonction rafraîchissante pour votre confort d'été, le pilotage des volets à distance, les

menuiseries extérieurs sur-mesure de fabrication française... font partie de notre prestation de base.

Nos constructions répondent aux exigences de la RE 2020, nous travaillons exclusivement en CCMI, nos prix sont

garantis fermes de la signature à la livraison de la maison.

Nous avons d'autres terrains dans ce secteur n'hésitez pas à nous consulter.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Florent MONNIN au 03.84.46.46.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15392477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15392477/maison-a_vendre-luze-70.php
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