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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison SAINT-BERTHEVIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 513 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 281500 €

Réf : nova5chstberth250523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Saint Berthevin

(Lot N°25 de 513m² sous réserve de disponibilité lors de votre passage en agence)

Exemple modèle VILLANOVA 144 m² - 5 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec suite parentale de 16 m² et un bureau de 10m²

A l'étage, palier, 3 chambres (15 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Double garage de 35 m² avec possibilité d'agrandissement.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249789
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249789/maison-a_vendre-saint_berthevin-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison SAINT-BERTHEVIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 513 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 221418 €

Réf : stberthcapri250523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Saint Berthevin

(lot n°25 de 513m² sous réserve de disponibilité lors de votre passage en agence.)

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 3 à 5 chambres en plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLACAPRI 105 m² - 4 chambres dont une suite parentale,

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

3 chambres (10 à 12 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Possibilité de combles récupérables.

Garage de 21 m² avec possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249788/maison-a_vendre-saint_berthevin-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison ARGENTRE ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 176137 €

Réf : argentrebossa250523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Argentré de 450 m²

(terrain sous réserve de disponibilité lors de votre passage en agence)

Possibilité de livraison de nos maisons en Hors d'eau Hors d'air.

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 33m²

avec une chambre et sa salle d'eau.

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité d'agrandissement, voir double garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249787/maison-a_vendre-argentre-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison NUILLE-SUR-VICOIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 404 m2

Prix : 30000 €

Réf : nuilleterrain250523 - 

Description détaillée : 

Choisissez votre terrain à  Nuillé sur Vicoin à 13 minutes de LAVAL !!!

à partir de 30000 E TTC pour 403 m² (lot n°11)

Choisissez votre modèle de maison et personnalisez le,

en prenant rendez-vous avec Lemarchand Guillaume au 07 81 87 65 42.

 

Nouveauté !!!  Villadéale vous propose :

A seulement 10 minutes de Laval, bâtissez la maison de vos rêves dans une commune dynamique où il fait bon vivre !

A vos agendas !!  Seulement 9 Terrains de 504 à 653 M² !!!

Plans personnalisables maisons de 2 à 5 chambres ou plus ... versions à étage ou plain-pied évolutive, garage simple

ou double. ---

Faites confiance à ce constructeur Mayennais.

Choisir Maisons Villadéale, pour votre projet,

c'est opter pour un rapport qualité-prix reconnu et apprécié dans toute la Mayenne !!!

La Commune de NUILLE SUR VICOIN :

La commune est située au sud-ouest du département :

A seulement 10 minutes de Laval centre !!!  (desserte TUL) ;

UNE COMMUNE DYNAMIQUE

DEUX ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES

- Une école prive e (Ecole Notre-Dame)

- Une école publique (Ecole Victor Hugo)

DES SERVICES ENFANCE ET JEUNESSE DE QUALITE
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

- Une garderie périscolaire (matin : de 7h30 a 8h45 ; soir : de 17h00 a 18h45)

- Un temps d'étude dirige e pour les devoirs (17h00-18h00)

- Un service de restauration scolaire de qualité : cuisine re alise e sur place avec des produits frais et locaux

- Un accueil de loisirs (ALSH) tous les mercredis et lors des vacances scolaires

- Un relais d'assistantes maternelles

DES ASSOCIATIONS POUR TOUS

- Une bibliothèque que municipale anime e par des be ne voles

- Un comité de jumelage (Allemagne)

- Un club de football

- Un club de fitness et de yoga

- Une troupe de théâtre

DES COMMERCES DE PROXIMITE

- Une épicerie multi-services ;

- 2 boulangeries ;

- 2 restaurants - bars ;

- Un relais postal ;

- Un garage automobile ;

- Un salon de coiffure ;

- Une esthéticienne ;

- De nombreux artisans (chauffage, plomberie, charpente, menuiseries, mécanique agricole, peinture, maçon ...).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249786/maison-a_vendre-nuille_sur_vicoin-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison GENNES-SUR-GLAIZE ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 168824 €

Réf : bossagennes250523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Gennes sur Glaize

(lot N°4 de 457 m² sous reserve de disponibilité lors de votre passage en agence)

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec chambre et salle d'eau

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16m² avec possibilité d'agrandissement, voir garage double

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249785
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249785/maison-a_vendre-gennes_sur_glaize-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison RENAZE ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 156977 €

Réf : renazebossa250523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à RENAZE

Exemple maison Villabossa R+ 1  de 100 m² avec 4 chambres,

RDC : Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec une chambre incluant sa salle d'eau

à l'étage : 3 chambres étage  13 m² grande salle de bain et WC séparé,

et garage de 16 m²

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249784/maison-a_vendre-renaze-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison CHANGE ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 362 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 185137 €

Réf : bossagolf250523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Changé Golf 13 de  362 m²

(parcelle n°40 sous réserve de disponibilité avec le lotisseur)

Villabossa 4 chambres en R+1 de  100 m²

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec une chambre et sa salle d'eau

A l'étage, palier, 3 chambres de 13 m², grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité d'agrandissement, voir double garage

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249783
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249783/maison-a_vendre-change-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 641 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198827 €

Réf : stjeanbossa250523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

à Saint Jean sur Mayenne sur le lot N°3 de 641 m²

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec une chambre et sa salle d'eau.

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité d'agrandissement, voir double garage

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249782
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249782/maison-a_vendre-saint_jean_sur_mayenne-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison MERAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 162713 €

Réf : meralbossa250523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Méral de 620 m²

(sous réserve de dispnibilité lors de votre passage en agence)

Vous révez de devenir propriétaire ?

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLABOSSA de  100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, 1 chambre avec salle d'eau privative, WC.

A l'étage, palier, 3 chambres de 13m², grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 16 m² avec possibilité d'agrandissement,  voir double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249781/maison-a_vendre-meral-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison LOUVIGNE ( Mayenne - 53 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 493 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177335 €

Réf : louvignedagio250523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Louvigné de 493 m² lot n°8

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres en plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLADAGIO 78 m² - 3 chambres,

cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

3 chambres (10 à 12 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Possibilité de combles récupérables.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249780/maison-a_vendre-louvigne-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Terrain LOUVIGNE ( Mayenne - 53 )

Surface : 483 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 39000 €

Réf : louvigneterrain25052 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Louvigné de 483 m² (39 000 E)

 (lot n°1 sous réserve de disponibilité)

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLABOSSA 124 m² - 5 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, suite parentale avec salle d'eau privative,

WC.

A l'étage, palier, 4 chambres (11 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 16 m² , possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249779/terrain-a_vendre-louvigne-53.php
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Page 17/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249779/terrain-a_vendre-louvigne-53.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison MARIGNE-PEUTON ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 458 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 157137 €

Réf : marignebossa250523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Marigné Peuton

Exemple maison VILLABOSSA R+1 de 100 m² - 4 chambres,

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

4 chambres (10 à 14 m²), grande salle de bain et WC séparé, et garage de 16 m²

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249778/maison-a_vendre-marigne_peuton-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 546 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 283800 €

Réf : chateaunova250523 - 

Description détaillée : 

Vous révez de devenir proprétaire à Chateau Gontier ?

Dans ce cas, pensez à réserver votre terrain au 06 36 07 37 07,

puis contacter Mr Lemarchand Guillaume au 07 81 87 65 42

pour une étude gratuite de votre projet maison.

Exemple modèle VILLANOVA 128 m² - 4 chambres sur un terrain de 546 m²

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec suite parentale de 16 m²

A l'étage, palier, 3 chambres (15 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Double garage de 35 m² avec possibilité d'agrandissement.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249777/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison CHANGE ( Mayenne - 53 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209857 €

Réf : golftango250523 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, sur le lot 41 de 410 m²

(sous réserve de disponibilité avec le lotisseur)

Maison de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLATANGO 90 m² - 3 chambres. sur terrain de 410 m²

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

A l'étage, palier, 3 chambres (11 à 13 m²), grande salle de bain avec WC séparé au RDC.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249776
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249776/maison-a_vendre-change-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 141137 €

Réf : bossa4ch_Rplus1 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLABOSSA 4 chambres en R+1

(hors terrain 141 137 E DO incluse, livrée prete à décorer)

Possibilité de livrer les maisons en Hors d'au Hors d'air sur demande en agence.

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

1 chambre avec piece d'eau au RDC

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité d'agrandissement.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison est livrée prête à décorer avec son garage,

Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux terrains disponibles sur demande, surfaces, personnalisations de plans et prestations ... Partenaires

financiers et fonciers

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249775/maison-a_vendre-laval-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison MESLAY-DU-MAINE ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 458 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 163579 €

Réf : meslaybossa240523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Meslay du Maine de 458 m²

(sous réserve de disponibilité tranche 2 lotissement des néfliers))

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLABOSSAO 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, chambre avec sa salle d'eau

A l'étage, palier, 3 chambres de 13 m², grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 16 m² avec possibilité agrandissement, voir double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244967
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244967/maison-a_vendre-meslay_du_maine-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison MAYENNE ( Mayenne - 53 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 853 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 261000 €

Réf : mayenterrain250523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Mayenne de 853 m² en ville

9 avenue Paul Guyard 53100 MAYENNE

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLATANGO 117 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, suite parentale avec salle d'eau privative,

WC.

A l'étage, palier, 3 chambres (14 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244966/maison-a_vendre-mayenne-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison FORCE ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 448 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 197137 €

Réf : bossa_force_230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Forcé de 448 m²

(lot n°2 sous réserve de disponibilités)

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec une chambre et sa salle d'eau

A l'étage, palier, 3 chambres de 13 m², grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité agrandissement, voir double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239196
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239196/maison-a_vendre-force-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison COSSE-LE-VIVIEN ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 153304 €

Réf : bossa_cosmes_230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à COSMES (à 5 minutes de Cossé le Vivien)

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres en plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² - 4 chambres,

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

4 chambres (9 à 13 m²), grande salle de bain et WC séparé, et garage de 16 m²

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239195/maison-a_vendre-cosse_le_vivien-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison AMBRIERES-LES-VALLEES ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 160637 €

Réf : bossa_ambriere_23052 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Ambrières les Vallées

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive et modulable à

votre convenance.

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, une chambre avec salle d'eau privative, WC.

A l'étage, palier, 3 chambres de 13m², grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 16 m² avec possibilité d'agrandissement, voir double-garage.

Un large choix de carrelage de qualité,

un escalier design avec double limon central.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42
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photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239194/maison-a_vendre-ambrieres_les_vallees-53.php
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Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 241 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 193137 €

Réf : lavalbossa230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Laval de 300 m² (52 000 E)

 (lot n°26 sous réserve de disponibilité sur lotissement des étoiles)

Nouveau lotissement "Etoiles" situé à Laval, composé de 58 lots de 220 à 485 m².

Positionné à côté de toutes les commodités, ce lotissement est le lieu idéal pour établir votre chez-vous. Les écoles, les

centres commerciaux et les transports en commun sont à portée de main, pour une vie pratique et facile.

Si vous êtes intéressé par l'achat d'un lot dans le lotissement "Etoiles", vous pouvez vous placer sur notre liste d'attente

dès maintenant. Nous vous contacterons dès que des lots seront disponibles pour la vente. Vous pourrez ainsi être

parmi les premiers à choisir l'emplacement parfait pour votre futur chez-vous.

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² utile - 4 chambres

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie et WC séparé.

ainsi qu'une chambre avec sa pièce d'eau.

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² , possibilité agrandissement, voir double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol
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Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239193/maison-a_vendre-laval-53.php
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Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 308856 €

Réf : novabonchamp230523 - 

Description détaillée : 

Prenez rendez vous au 07 81 87 65 42 avec Mr Lemarchand Guillaume

pour une ETUDE GRATUITE DE VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION DE MAISON

Avec les maisons VILLADEALE, vous pouvez personnaliser votre construction, et profiter de nos tarifs sur nos plans

standardisés et optimisés pour répondre aux normes thermiques, phoniques et carbones de la RE 2020.

Exemple modèle VILLANOVA 128 m² - 4 chambres.

Double garage

A Bonchamps les LAVALsur une parcelle de 880m²

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec suite parentale de 16 m²

A l'étage, palier, 3 chambres (15 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Double garage de 35 m² avec possibilité d'agrandissement.

Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage,

Également compris :

assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire du terrain, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement,

adaptation au sol
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Nombreux terrains disponibles sur demande, avec nos partenaires fonciers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239192/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
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Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215905 €

Réf : bonchamp230523 - 

Description détaillée : 

Vous révez de devenir propriétaire ?

Faites construire avec VILLADEALE

constructeur de maisons individuelles Mayennais.

Prenez rendez vous au 07 81 87 65 42 avec Mr Lemarchand Guillaume

pour une ETUDE GRATUITE DE VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION DE MAISON

à partir de 106 465 E (DO et raccordements inclus)

maison 63 m² sans garage avec 2 chambres

(hors terrain et livrée prete à décorer)

Avec les maisons VILLADEALE, vous pouvez personnaliser votre construction, et profiter de nos tarifs sur nos plans

standardisés et optimisés pour répondre aux normes thermiques, phoniques et carbones de la RE 2020.

Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239191/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
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Vente Maison BIGNON-DU-MAINE ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 511 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 159430 €

Réf : bossabignon230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN au Bignon du Maine sur 511 m²

sous réserve de disponibilité de la parcelle lors de votre passage en agence

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de  de 16 m² avec possibilité d'agrandissement.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239190/maison-a_vendre-bignon_du_maine-53.php
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Vente Maison PARNE-SUR-ROC ( Mayenne - 53 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183630 €

Réf : dagioparne230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Parne sur Roc

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres en plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLADAGIO 78 m² - 3 chambres,

cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

3 chambres (10 à 12 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Possibilité de combles récupérables.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239189
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239189/maison-a_vendre-parne_sur_roc-53.php
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Vente Maison LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 769 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 310852 €

Réf : novalaval230523 - 

Description détaillée : 

Villadeale vous propose des terrains à partir de 769 m² sur la commune de LAVAL quartier Thévalles

Choisissez votre modèle sur notre site internet,

(plain pied, étage, nombre de chambres, garage, volumes...)

et venez prendre rendez-vous pour le personnaliser et ainsi repartir avec votre plan et devis adapté à vos envies.

(exemple en photos)

Exemple Villanova 4 chambres avec garage simple intégré 187 043 E

Terrain de 769 m² au Hameau des charmes à LAVAL : 123 809 E

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07 81 87 65 42 - Lemarchand Guillaume Conseiller Commercial LAVAL

Photos non contractuelles - conditions en agence

Choisir Maisons Villadéale Pour Votre Projet...

C'est opter pour un rapport qualité-prix reconnu et apprécié dans tout le Grand Ouest :

1.     Un Tarif très compétitif ou tout est inclus : Maisons Villadéale vous propose des maisons prêtes à décorer ou

décorées avec branchements, remblais...

2.     Toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles : Livraison à prix et délai convenu, dommage

ouvrage, parfait achèvement, bon fonctionnement, remboursement d'acompte versé.

3.     Une construction traditionnelle de qualité : RE 2020, vide sanitaire, pompe à chaleur, dalle d'étage béton et

charpente traditionnelle pour nos modèles combles aménagés.

4.     Suivi de chantier assuré par le conducteur de travaux au sein même de l'agence de Laval.

5.     La force d'un groupe performant : Création en 2006, 14 agences, 700 maisons réalisées en 2021. Ce groupe en
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pleine expansion connait un fort succès sur le Grand Ouest de la France.

6.     Des fournisseurs reconnus dans le monde du bâtiment : Point P, PRB, Dika, Atlantic, Vélux, Placo, Poujoulat ... et

des artisans locaux.

7.     Une entreprise à taille humaine : Pour un travail dans la transparence, la confiance, la réactivité et la proximité

avec nos clients.

Notre objectif : Vous accompagner en toute sérénité dans toutes les étapes de votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239188/maison-a_vendre-laval-53.php
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Vente Maison BOURGNEUF-LA-FORET ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 165737 €

Réf : bourgneufbossa230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN au Bourgneuf la Foret

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité d'agrandissement.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239187/maison-a_vendre-bourgneuf_la_foret-53.php
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Vente Maison MONTSURS ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 169657 €

Réf : montsurbossa230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à MONTSURS lot de 503 m²

(parcelle n°4 de la Portellerie, sous réserve de disponibilité lors de votre passage en agence)

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLABOSSA R+1 de 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie,

Une chambre avec pièce d'eau et Wc séparé

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec , possibilité agrandissement,  voir double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07 81 87 65 42

photos non contractuelles - conditions en agence
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239186/maison-a_vendre-montsurs-53.php
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Vente Terrain PARNE-SUR-ROC ( Mayenne - 53 )

Surface : 510 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 43350 €

Réf : parne230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN (510m²) à Parné sur Roc

parcelle N°5 sous réserve de disponibilité à 43 350 E

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres en plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLADAGIO 100 m² - 4 chambres, sur un terrain de 510 m²

cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

4 chambres (10 à 12 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Possibilité de combles récupérables.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239185/terrain-a_vendre-parne_sur_roc-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison VAIGES ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 512 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 162191 €

Réf : vaigesbossa230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Vaiges

Exemple modèle VILLABOSSA de 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec une chambre et sa salle d'eau.

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité d'agrandissement voir double garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239184/maison-a_vendre-vaiges-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison ASTILLE ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 435 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 160712 €

Réf : astillebossa230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Astillé

Sous réserve de disponibilité terrain lors de votre passage en agence !

Exemple modèle VILLABOSSA de 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec une chambre et sa salle d'eau.

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité d'agrandissement, voir double garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239183
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239183/maison-a_vendre-astille-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison ASTILLE ( Mayenne - 53 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 513 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 168595 €

Réf : tangoastille230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à ASTILLE

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLATANGO 90 m² UTILE - 3 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

A l'étage, palier, 3 chambres (11 à 13 m²), grande salle de bain et WC.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239182/maison-a_vendre-astille-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison BALLEE ( Mayenne - 53 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 179216 €

Réf : ballebossa230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Ballée sur le lot N°8 de 401 m²

sous réserve de disponibilité lors de votre passage en agence

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLABOSSA 124 m² Utile- 5 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, suite parentale avec salle d'eau privative,

WC.

A l'étage, palier, 4 chambres (11 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 16 m² , possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239181/maison-a_vendre-ballee-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison PRE-EN-PAIL ( Mayenne - 53 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 582 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 168655 €

Réf : prepailtango230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Pré en Pail

(TERRAIN sous réserve de disponibilité)

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLATANGO 90 m² Utile - 3 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

A l'étage, palier, 3 chambres (11 à 13 m²), grande salle de bain et WC.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239180
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239180/maison-a_vendre-pre_en_pail-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison CRAON ( Mayenne - 53 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 365 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182525 €

Réf : tangocraon230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Craon

(lotissement de l'hippodrome sous réserve de disponibilité)

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLATANGO 90 m² - 3 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

A l'étage, palier, 3 chambres (11 à 13 m²), grande salle de bain et WC.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239179
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239179/maison-a_vendre-craon-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison PRE-EN-PAIL ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 582 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 158537 €

Réf : bossaprepail230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Pré en Pail

Exemple modèle VILLABOSSA de 100m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec une chambre et sa salle d'eau.

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité d'agrandissement, voir double garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239178/maison-a_vendre-pre_en_pail-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Terrain LARCHAMP ( Mayenne - 53 )

Surface : 390 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 15636 €

Réf : larchamp230523 - 

Description détaillée : 

Vous révez de devenir propriétaire ?

Alors réservez votre TERRAIN à Larchamp, et prenez rendez-vous en agence VILLADEALE pour étudier votre projet de

construction gratuitement.

Contact au 07 81 87 65 42 mr Lemarchand Guillaume

Exemple modèle VILLANOVA 128 m² - 4 chambres.

(199 416 E hors terrain et livrée prete à décorer)

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec suite parentale de 16 m²

A l'étage, palier, 3 chambres (15 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Double garage de 35 m² avec possibilité d'agrandissement.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239177/terrain-a_vendre-larchamp-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 347 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 181937 €

Réf : chateaubossa230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Chateau Gontier

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres en plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m²  avec 4 chambres,

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 33m²

4 chambres (9 à 13 m²), grande salle de bain et WC séparé, et garage de 16 m²

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239176/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison EVRON ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 166652 €

Réf : evronbossa230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à EVRON

(lot N°33 de 540 m², sous réserve de disponibilité lors de votre passage en agence)

Exemple modèle VILLABOSSA de 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec une chambre et sa pièce d'eau.

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité d'agrandissement, voir double garage

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239175
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239175/maison-a_vendre-evron-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison ERNEE ( Mayenne - 53 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 519 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185480 €

Réf : erneedagio230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN  à Ernée

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres en plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLADAGIO 78 m² - 3 chambres,

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

3 chambres (10 à 12 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Possibilité de combles récupérables.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239174
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239174/maison-a_vendre-ernee-53.php

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

Page 57/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239174/maison-a_vendre-ernee-53.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 218590 €

Réf : HEHAbonchamp230523 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE Hors d'eau Hors d'air

Exemple modèle VILLATANGO 123 m² utile - 4 chambres et double garage sur 880 m² de terrain

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, suite parentale avec salle d'eau privative,

WC.

A l'étage, palier, 3 chambres (14 à 17 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Double garage de  42 m² avec possibilité d'agrandissement et d'aménagement.

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

Une maison livrée Hors d'eau Hors d'air, (maconnerie, charpente couverture, pose et fourniture de menuiseries, et

enduit taloché finition gratté.) avec le double garage et le terrain de 880 m².

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au

sol,assurance dommage-ouvrage et raccordements ...

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239173
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison ANDOUILLE ( Mayenne - 53 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 177926 €

Réf : tangoandouille230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à ANDOUILLE de 410 m²

 (lot N°11 sous réserve de disponibilité lors de votre passage en agence)

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLATANGO 117 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, suite parentale avec salle d'eau privative,

WC.

A l'étage, palier, 3 chambres (14 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07 81 87 65 42

photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239172/maison-a_vendre-andouille-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 313444 €

Réf : nova5ch_bonhamp23052 - 

Description détaillée : 

Vous révez de devenir proprétaire ?

Prenez rendez-vous avec Villadeale pour une étude gratuite de votre projet en appelant au 07 81 87 65 42.

Exemple modèle VILLANOVA 144 m² -

5 chambres.

livrée prete à décorer

Maison entièrment personnalisable !!!

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

Avec suite parentale de 16 m² et une deuxieme chambre.

A l'étage, palier, 3 chambres (15 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Un garage de 21 m² avec possibilité d'agrandissement.

Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain

( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage

obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239171/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 659 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 296467 €

Réf : cap_boncham_230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Bonchamp de 659 m²

 (lot N°2 sous réserve de disponibilité lors de votre passage en agence)

Exemple maison de 114 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, suite parentale avec salle d'eau privative,

WC.

A l'étage, palier, 3 chambres (10 à 13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 35 m² avec possibilité agrandissement,

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07 81 87 65 42

photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239170
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 659 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243667 €

Réf : capribonchamp230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Bonchamps Les LAVAL sur un lot de 659 m²

Maison neuve de plain-pied avec 4 chambres livrée en 2024.

Une entrée sous un porche qui dessert une pièce de vie de plus de 45 m² avec sa cuisine ouverte à aménager.

Fonctionnelle avec placard à l'entrée et son arrière cuisine.

Les 4 chambres de 10 à 13 m².

Salle de bains équipée d'une douche et baignoire.

Aménagement extérieur à charge acquéreur.

Chauffage au sol avec pompe à chaleur- menuiseries en PVC double vitrage et équipées de volets électriques.

Norme RE2020

Garage de 30m²  avec porte sectionnelle motorisée de 300 cm.

Pour plus de renseignement, contactez Mr Lemarchand Guillaume au

07 81 87 65 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239169/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 659 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 200900 €

Réf : dantebonchamp230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Bonchamp Les LAVAL de 659 m² en exclusivité VILLADEALE

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres en plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLADANTE 72 m² - 2 chambres (10m²), cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie,

grande salle de bain et WC séparé. Possibilité de combles récupérables. Garage de 17 m² (plus cellier de 5m²) avec

possibilité agrandissement, double-garage.  Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort) 

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).  Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête

à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier), Également

compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris : Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers. Renseignez-vous !  MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL Tél. : 07.81.87.65.42 photos non

contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239168
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 659 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208802 €

Réf : dagiobonchamp230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN de 659 m²  à Bonchamps les LAVAL

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres en plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLADAGIO 78 m² - 3 chambres,

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

3 chambres (10 à 12 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Possibilité de combles récupérables.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239167
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison LOIRON ( Mayenne - 53 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 438 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159635 €

Réf : dagioloiron230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN  à Loiron-Ruillé

parcelle N°36 de 438m² sous réserve de disponibilité

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres en plain-pied évolutive.

Exemple modèle VILLADAGIO 78 m² - 3 chambres,

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

3 chambres (10 à 12 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Possibilité de combles récupérables.

Garage de 21 m² avec grenier aménageable, possibilité agrandissement, double-garage.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température intégral.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

Conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239166/maison-a_vendre-loiron-53.php
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison COMMER ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 477 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 173642 €

Réf : commerbossa230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Commer de 505 m²

(lot n°13 sous réserve de disponibilité)

possibilité de livraison en Hors d'eau hors d'air sur demande !!!

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec une chambre et sa salle d'eau.

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité d'agrandissement, voir double garage.

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239165
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Vente Maison SAINT-BERTHEVIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 513 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 208637 €

Réf : stberthbossa230523 - 

Description détaillée : 

MAISON VILLADEALE + TERRAIN à Saint Berthevin

(lot n°25 de 513m² sous réserve de disponibilité lors de votre passage en agence)

Possibilité de livraison de la maison en Hors d'eau Hors d'air sur demande !!!

Exemple modèle VILLABOSSA 100 m² - 4 chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie.

avec une chambre et sa salle d'eau.

A l'étage, palier, 3 chambres (13 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Garage intégré de 16 m² avec possibilité d'agrandissement, voir double garage

Prestations soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage.

Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort)

conformité aux normes thermiques RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

La maison prête à décorer avec son garage et son terrain ( terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier ), Également compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements ...

Non compris :  Frais de notaire, taxes locales, taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, branchement, adaptation au sol

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 53 - LAVAL

Tél. : 07.81.87.65.42

photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 53 ET SIEGE SOCIAL

 3 Avenue De Tours
53000 LAVAL
Tel : 02.43.01.69.55
E-Mail : villadeale53@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239164/maison-a_vendre-saint_berthevin-53.php
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