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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison MONTIVILLIERS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 497 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285900 €

Réf : FA-AGB-MONTI-BOS3XL - 

Description détaillée : 

Grands volumes !

Construisons ensemble cette belle maison de 113 m², avec 3 chambres et un garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes des consommations

actuelles.

Vous trouverez au Rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, un WC séparé et

accès au garage.

A l'étage : 3 belles chambres, une belle salle de bain et un WC séparé.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher

chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage inclus dans le prix. (Conforts, économie et gain de place)

Le prix comprend:

La maison prête à décorer avec son garage, le terrain de 129 000 E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire

foncier), les branchements, les raccordements.

Non inclus:

Les frais de notaire et le géomètre et le chemin d'accès,

Auvent et modénatures en option.

Conditions en agence.

Nombreux terrains disponibles sur Goderville, Saint Aubin Routot, Fécamp, Etretat, Le Havre, Saint Laurent de

Brèvedent, Saint Martin du Manoir

Existe en 2, 4 et 5 chambres - MAISONS VILLADEALE

02.35.43.40.53
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

***

Nombreux autres modèles sur demande.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216194/maison-a_vendre-montivilliers-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison GOMMERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 752 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279700 €

Réf : FA-ALT-GOM6-NOVA4 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

FAÎTES CONSTRUIRE VOTRE MAISON VILLADEALE.

Plans personnalisables de 4 chambres ou plus ... versions à étage ou plain-pied évolutive. --- CE QUE COMPREND LE

PRIX : en exemple modèle VILLANOVA 4 chambres avec garage, Le prix comprend la maison livrée prête à décorer,

assurance-dommage-ouvrage obligatoire, raccordements, implantation par géomètre, un exemple de terrain viabilisé

(indication terrain par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité - non soumis au DPE ), frais de notaire

inclus. --- LE MODÈLE VILLANOVA en exemple version 4 chambres, 131 m² de surface utilisable en habitation sans

rampants.

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

WC. À l'étage, palier, dressing, 3 chambres sans rampants (14 et 15 m²), grande salle de bain et WC séparé. --- DES

PRESTATIONS DE QUALITÉ ET DE CONFORT en TRADITIONNEL pour tous nos modèles, double planchers

chauffants basse température au rez de chaussée et à l'étage. Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur.

conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A). Volets roulants électriques, escalier design etc ... ---

NOMBREUX AUTRES TERRAINS disponibles sur demande, autres localités, surfaces, ÉTUDES PERSONNALISÉES.

... PARTENAIRES FINANCIERS, simulations de financement. --- RENSEIGNEZ-VOUS !

Nous vous accompagnons dans votre projet. MAISONS VILLADEALE agence du Havre - Tél. : 02.35.43.40.53

Photos non contractuelles - conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210687/maison-a_vendre-gommerville-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Terrain TANCARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 443 m2

Prix : 63000 €

Réf : FA-VILLA-TANCAR-14 - 

Description détaillée : 

Ca vient de tomber ! En EXCLUSIVITE !

Votre constructeur VILLADEALE Le Havre vient d'obtenir pour vous une nouvelle parcelle de terrain à bâtir à Tancarville

de 443 m², entièrement viabilisée (eau, électricité, tout à l'égout,...), entrée charretière créée.

Dans un esprit campagne centre bourg et verdoyant, tout en étant proche du Pont de Tancarville et de l'axe A13 pour

aller travailler (15 min su Stade Océane !!!).

C'est l'endroit idéal pour faire naître votre projet de vie.

Avec ses commerces, services et écoles, Tancarville saura répondre à toutes vos exigences.

Avec votre constructeur Villadeale Le Havre, peaufinez votre plan et faisons de votre rêve une réalité.

Contactez-nous  au 02 35 43 40 53, demandez Frédérique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019932/terrain-a_vendre-tancarville-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison SAINT-WANDRILLE-RANCON ( Seine maritime - 76 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 804 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 290500 €

Réf : FA-PAP-STWAN-NOVA - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

FAÎTES CONSTRUIRE VOTRE MAISON VILLADEALE.

 --- CE MODÈLE VILLANOVA version 4 chambres, 128 m² de surface utilisable en habitation sans rampants. Au Rez de

chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, suite parentale avec salle d'eau privative, WC. À

l'étage, palier, dressing, 3 chambres sans rampants, grande salle de bain et WC séparé.

--- DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET DE CONFORT en TRADITIONNEL pour tous nos modèles, double planchers

chauffants basse température au Rez de chaussée et à l'étage inclus dans le prix. Chauffage et eau chaude produits

par pompe à chaleur. Conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

--- CE QUE COMPREND LE PRIX : modèle VILLANOVA 4 chambres avec double garage : prix comprend la maison

livrée prête à décorer, assurance-dommage-ouvrage obligatoire, raccordements, un exemple de terrain viabilisé

(indication terrain par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité) .

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

--- NOMBREUX AUTRES TERRAINS disponibles sur demande, surfaces, ÉTUDES PERSONNALISÉES. ...

PARTENAIRES FINANCIERS, simulations de financement. --- RENSEIGNEZ-VOUS !

Nous vous accompagnons dans votre projet.

MAISONS VILLADEALE agence du Havre - Tél. : 02 35 43 40 53

Photos non contractuelles - conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019931/maison-a_vendre-saint_wandrille_rancon-76.php

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

Page 6/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019931/maison-a_vendre-saint_wandrille_rancon-76.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison SAINT-WANDRILLE-RANCON ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 758 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 218500 €

Réf : FA-PAP-STWAN-CAPRI3 - 

Description détaillée : 

FAÎTES CONSTRUIRE VOTRE MAISON VILLADEALE, proche de la Seine !

Personnalisons ensemble votre plan de 2 à 5 chambres ou plus ...

--- CE MODÈLE VILLACAPRI plain-pied en version 3 chambres, 90 m² de surface habitable, entrée avec placard,

cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, garage, 3 chambres, salle de bain et WC séparé.

Possibilité de combles récupérables etc...

--- DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET DE CONFORT en TRADITIONNEL : Pour tous nos modèles, plancher

chauffant basse température. Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur. Conformité aux normes

thermiques RE 2020 (classe A).

--- CE QUE COMPREND LE PRIX : en exemple modèle VILLACAPRI, plain-pied 3 chambres avec garage. Le prix

comprend la maison livrée prête à décorer, assurance-dommage-ouvrage obligatoire, raccordements, un exemple de

terrain viabilisé (indication terrain par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité) .

--- NOMBREUX AUTRES TERRAINS disponibles sur demande, surfaces, ÉTUDES PERSONNALISÉES. ...

PARTENAIRES FINANCIERS, simulations de financement. --- RENSEIGNEZ-VOUS !

Nous vous accompagnons dans votre projet.

MAISONS VILLADEALE agence du Havre - Tél. : 02 35 43 40 53.

Photos non contractuelles - conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019930/maison-a_vendre-saint_wandrille_rancon-76.php

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

Page 7/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019930/maison-a_vendre-saint_wandrille_rancon-76.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison FATOUVILLE-GRESTAIN ( Eure - 27 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 626 m2

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 211700 €

Réf : FA-PAP-FATGRES-BOS4 - 

Description détaillée : 

Bâtissez avec votre constructeur Villadéale, cette belle maison de 126 m², avec 4 chambres et un garage,

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommation

actuelle.

Vous trouverez au Rez-de-chaussée : Cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, une chambre

parentale avec salle d'eau, WC en discrétion et un garage de 17 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une belle salle de bain et un WC séparé.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur de marque ATLANTIC. Diffusion par

plancher chauffant eau chaude basse température au rez-de-chaussée et à l'étage. (Conforts et économie garantis)

Le prix comprend:

La maison avec son garage intégré, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier), la

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements Edf Eau Télécom et tout à l'égout, ...

Nombreuses options qui vous permettrons de personnaliser votre maison existe en 3, 4 et 5 chambres.

Nombreux terrains disponibles Sur Saint Romain de Colbosc, Saint Aubin Routot, Notre de Dame de Gravenchon,

Saint-Vigor d'Ymonville, Tancarville...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019929/maison-a_vendre-fatouville_grestain-27.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison FATOUVILLE-GRESTAIN ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 626 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 208500 €

Réf : FA-PAP-FATGRES-CAP3 - 

Description détaillée : 

FAÎTES CONSTRUIRE VOTRE MAISON VILLADEALE.

Personnalisons ensemble votre plan de 2 à 5 chambres ou plus ... versions à étage ou plain-pied évolutive.

--- CE MODÈLE VILLACAPRI plain-pied en version 3 chambres, 90 m² de surface habitable, entrée avec placard,

cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, garage, 3 chambres, salle de bain et WC séparé.

Possibilité de combles récupérables etc...

--- DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET DE CONFORT en TRADITIONNEL : Pour tous nos modèles, plancher

chauffant basse température. Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur. Conformité aux normes

thermiques RE 2020 (classe A).

--- CE QUE COMPREND LE PRIX : en exemple modèle VILLACAPRI, plain-pied 3 chambres avec garage. Le prix

comprend la maison livrée prête à décorer, assurance-dommage-ouvrage obligatoire, raccordements, un exemple de

terrain viabilisé (indication terrain par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité) .

--- NOMBREUX AUTRES TERRAINS disponibles sur demande, surfaces, ÉTUDES PERSONNALISÉES. ...

PARTENAIRES FINANCIERS, simulations de financement. --- RENSEIGNEZ-VOUS !

Nous vous accompagnons dans votre projet.

MAISONS VILLADEALE agence du Havre - Tél. : 02 35 43 40 53.

Photos non contractuelles - conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019928/maison-a_vendre-fatouville_grestain-27.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison FATOUVILLE-GRESTAIN ( Eure - 27 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 626 m2

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 202500 €

Réf : FA-PAP-FATGRES-DNT4 - 

Description détaillée : 

Il reste encore des prix accessibles !!!

Maison à bâtir :

Venez découvrir ce cadre magique où nous pourrons construire cette belle maison de 98 m², avec 4 chambres et son

garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A).  Peu énergivore, confort, économie et gain de place.

Vous y trouverez une cuisine ouverte donnant sur le garage et un grand et lumineux séjour. 4 chambres, une SDB et un

WC séparé en discrétion.

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 55000 E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier),

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus:

Le chemin d'accès les frais de notaire et le géomètre.

Combles récupérables, modénatures en option. Conditions en agence.

Existe en 2, 3 et 4 chambres Nombreux terrains disponibles Sur Saint romain de Colbosc, Saint Aubin Routot,

Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon, Saint Vigor d'Ymonville, Tancarville...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019927/maison-a_vendre-fatouville_grestain-27.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison TANCARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 749 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 248900 €

Réf : FA-VILLA-TANC10-CAPR - 

Description détaillée : 

Avec votre constructeur Villadéale Le Havre, en exclusivité,

Projet 100 % personnalisable :

Bâtissons cette belle maison contemporaine de 105 m² habitable, avec 4 chambres et son garage. Conforme aux

dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommation actuelle.

Vous y trouverez une entrée en discrétion avec placards, une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie

avec baies coulissantes. Ensuite une chambre parentale avec salle d'eau, WC séparé, 3 belles chambres avec une

salle de bain, un cellier et un beau garage.

Possibilité de faire transformer la charpente pour un futur aménagement à l'étage d'une surface habitable de plus de 50

m².

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur de marque ATLANTIC. Diffusion par

plancher chauffant dans toutes les pièces. (Conforts et économie garantis)

Le prix comprend:

La maison avec son garage, le terrain viabilisé 80 000 E (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier), la

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements Edf Eau Télécom et tout à l'égout...

Combles récupérables, auvent et modénatures en option

Existe en 3 et 4 chambres

Nombreux terrains disponibles Sur Saint romain de Colbosc, Saint Aubin Routot, Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de

Dame de Gravenchon, Saint-Vigor-d'Ymonville....

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Conditions en agence.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019926/maison-a_vendre-tancarville-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Terrain TANCARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 749 m2

Prix : 80000 €

Réf : FA-VILLA-TANCA-10 - 

Description détaillée : 

Ca vient d'apparaître ! En EXCLUSIVITE !

Enfin des prix accessibles...

Votre constructeur VILLADEALE Le Havre vient d'obtenir pour vous une nouvelle parcelle de terrain à bâtir à Tancarville

de 749 m², entièrement viabilisée (eau, électricité, tout à l'égout,...), entrée charretière créée.

Dans un esprit campagne centre bourg et verdoyant, tout en étant proche du Pont de Tancarville et de l'axe A13 pour

aller travailler.

C'est l'endroit idéal pour faire naître votre projet de vie.

Avec ses commerces, services et écoles, Tancarville saura répondre à toutes vos exigences.

Avec votre constructeur Villadeale Le Havre, peaufinez votre plan et faisons de votre rêve une réalité.

Contactez-nous  au 02 35 43 40 53, demandez Frédérique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019925/terrain-a_vendre-tancarville-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Terrain TANCARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 583 m2

Prix : 73000 €

Réf : FA-VILLA-TANCA-7 - 

Description détaillée : 

Ca vient d'arriver ! En EXCLUSIVITE !

Votre constructeur VILLADEALE Le Havre vient d'obtenir pour vous une nouvelle parcelle de terrain à bâtir à Tancarville

de 583 m², entièrement viabilisée (eau, électricité, tout à l'égout,...), entrée charretière créée.

Dans un esprit campagne centre bourg et verdoyant, tout en étant proche du Pont de Tancarville et de l'axe A13 pour

aller travailler.

C'est l'endroit idéal pour faire naître votre projet de vie.

Avec ses commerces, services et écoles, Tancarville saura répondre à toutes vos exigences.

Avec votre constructeur Villadeale Le Havre, peaufinez votre plan et faisons de votre rêve une réalité.

Contactez-nous  au 02 35 43 40 53, demandez Frédérique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019924/terrain-a_vendre-tancarville-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison TANCARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 583 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 225300 €

Réf : FA-VILLA-TANC7-DNT3 - 

Description détaillée : 

En exclusivité avec votre constructeur Villadéale Le Havre !

Enfin un plan de plain-pied !!!

Bâtissons ensemble cette belle maison de 86 m², avec 3 chambres et PERSONNALISABLE.

Conforme aux normes RE2020 (classe A/A).

Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommations actuelles.

Vous y trouverez une cuisine ouverte avec cellier sur une grande et lumineuse pièce de vie. 3 chambres, une SDB et un

WC séparé ainsi qu'un garage.

(Possibilité d'avoir en option une charpente récupérable pour vous permettre d'aménager 3 chambres, une SDB et un

WC à l'étage)

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 73000 euros (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire

foncier), la dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Les  frais de notaire, le géomètre et le chemin d'accès.

Non inclus :

Combles récupérables, auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Existe en 2, 3 et 4 chambres

Nombreux terrains disponibles Sur Saint romain de Colbosc, Saint Aubin Routot,Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de

Dame de Gravenchon, Saint-Vigor-d'Ymonville...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019923/maison-a_vendre-tancarville-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison TANCARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 443 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 220300 €

Réf : FA-VILLA-TANC-BOSSA3 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire sur ce terrain à Tancarville en Exclusivité !

Personnalisons cette belle maison de 91 m², avec 3 chambres et un garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, confort, économie et gain de place.

Vous trouverez au rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, un WC séparé et

un accès au garage.

A l'étage : 3 chambres, une belle salle de bain avec un WC.

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Cette maison vous plaît ? Contactez-nous !

Le prix comprend :

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 63 000E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier),

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus:

Les frais de notaire, le géomètre et le chemin d'accès.

Auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Nombreux terrains disponibles sur Goderville, Saint Aubin Routot, Saint Vigor d'Ymonville, Fauville en Caux, Lillebonne,

Notre de Dame de Gravenchon, ...

Existe en 2, 3, 4 et 5 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Photos non contractuelles.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019922/maison-a_vendre-tancarville-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison ECALLES-ALIX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 222700 €

Réf : FA-IDEA-ECALIX-BOSS3 - 

Description détaillée : 

Projet à finaliser, construisons cette belle maison de 113m², avec 3 chambres et un garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, peu énergivore, confort, économie et gain de

place.

Vous trouverez au rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, un WC séparé et

accès au garage.

A l'étage : 3 belles chambres de pas moins de 14 m², une belle salle de douche et un WC séparé.

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 70 000E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier), 

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus:

Les frais de notaire et le géomètre et le chemin d'accès.

Auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Nombreux terrains disponibles sur Yvetot, Goderville,  Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon,

Saint-Martin de l'If, Yvecrique, Doudeville, Barentin ...

Existe en 2, 3, 4 et 5 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968236
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison YEBLERON ( Seine maritime - 76 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 568 m2

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 207700 €

Réf : FA-VIA-YEBL-DANTE4 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir :

Venez découvrir ce cadre magique où nous pourrons construire cette belle maison de 98 m², avec 4 chambres et son

garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A).  Peu énergivore, confort, économie et gain de place.

Vous y trouverez une cuisine ouverte donnant sur le garage et un grand et lumineux séjour. 4 chambres, une SDB et un

WC séparé en discrétion.

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 60 000 E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier),

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus:

Le chemin d'accès les frais de notaire et le géomètre.

Combles récupérables, modénatures en option. Conditions en agence.

Existe en 2, 3 et 4 chambres

Nombreux terrains disponibles Sur Yvetot, Goderville, Fécamp, Saint Valéry en Caux, Etretat, Fauville en Caux,

Lillebonne, Triquerville, Bolleville...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison YEBLERON ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 313 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 182700 €

Réf : FA-VIA-YEBL-BOSS3INV - 

Description détaillée : 

Pour vous ! Investisseurs ! Maison neuve à construire

Cette belle maison de 90 m², avec 3 chambres et un garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, confort, économie et gain de place.

Vous trouverez au rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, un WC séparé et

un accès au garage.

A l'étage : 3 chambres, une belle salle de bain avec un WC.

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Cette maison vous plaît ? Contactez-nous !

Le prix comprend :

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 36 000E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier),

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus:

Les frais de notaire, le géomètre et le chemin d'accès.

Auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Nombreux terrains disponibles sur Yvetot, Goderville, Fécamp, Fauville en Caux, Lillebonne, Triquerville, Cany-Barville,

Bolleville...

Existe en 2, 3, 4 et 5 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Photos non contractuelles.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison FAUVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 588 m2

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 216700 €

Réf : FA-LOGE-FAUVC-BOSSA4 - 

Description détaillée : 

Bâtissez avec votre constructeur Villadéale, cette belle maison de 126 m², avec 4 chambres et un garage,

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommation

actuelle.

Vous trouverez au Rez-de-chaussée : Cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, une chambre

parentale avec salle d'eau, WC en discrétion et un garage.

A l'étage : 3 grandes chambres, une belle salle de bain et un WC séparé.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur de marque ATLANTIC. Diffusion par

plancher chauffant eau chaude basse température au rez-de-chaussée et à l'étage. (Conforts et économie garantis)

Le prix comprend:

La maison avec son garage intégré, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier), la

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements Edf Eau Télécom et tout à l'égout, ...

Nombreuses options qui vous permettrons de personnaliser votre maison existe en 3, 4 et 5 chambres.

Nombreux terrains disponibles Sur Yvetot, Goderville, Fécamp,  Etretat, Sainte Marguerite sur Fauville, Lillebonne,

Notre de Dame de Gravenchon, Saint-Martin de l'If, ...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968233/maison-a_vendre-fauville_en_caux-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison FAUVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 588 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 202000 €

Réf : FA-LOGE-FAUV-DAG3GA - 

Description détaillée : 

Profitez de commodités à pied,  où vous pourrez en plus, construire cette belle maison de 78 m², avec 3 chambres.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommations

actuelles.

Vous y trouverez une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie. 3 chambres, une SDB et un WC séparé

en discrétion. Un garage de 21 m² avec espace aménageable libre en partie haute.

(Possibilité d'avoir en option une charpente récupérable pour vous permettre d'aménager 3 chambres, une SDB et un

WC à l'étage)

Prestations haut de gamme : eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher

chauffant eau au rez-de-chaussée dans toutes les pièces. (Conforts, économie et gain de place)

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 60 000 euros (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire

foncier), la dommage ouvrage, les frais de raccordements et branchements.

Non inclus:

Le chemin d'accès, le frais de notaire et le géomètre.

Combles récupérables auvent et modénatures en option.

Existe en 2, 3 et 4 chambres. Nombreux terrains disponibles Sur Yvetot, Goderville, Fécamp,  Fauville en Caux,

Yébleron, Bolleville, Triquerville, Yvecrique, Doudeville...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles. Conditions en agence.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 287000 €

Réf : FA-QUEM-ANGLOR-BOSS4 - 

Description détaillée : 

Bâtissez avec votre constructeur Villadéale, cette belle maison de 126 m², avec 4 chambres et un garage,

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommation

actuelle.

Vous trouverez au Rez-de-chaussée : Cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, une chambre

parentale avec salle d'eau, WC en discrétion et un garage de 16 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une belle salle de bain et un WC séparé.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur de marque ATLANTIC. Diffusion par

plancher chauffant eau chaude basse température au rez-de-chaussée et à l'étage. (Conforts et économie garantis)

Le prix comprend:

La maison avec son garage intégré, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier), la

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements Edf Eau Télécom et tout à l'égout, ...

Nombreuses options qui vous permettrons de personnaliser votre maison existe en 3, 4 et 5 chambres.

Nombreux terrains disponibles Sur Saint Romain de Colbosc,  Goderville, saint Aubin Routot, Fécamp, Etretat, Fauville

en Caux, Yvecrique, ...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968231/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison ALLOUVILLE-BELLEFOSSE SAINT-MARTIN-DE-L'IF ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 824 m2

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 206700 €

Réf : FA-NEX-STMAIF-DAGIO4 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce cadre magique où nous pourrons construire cette belle maison de 100 m², avec 4 chambres.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A).

Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommations actuelles.

Vous y trouverez une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie. 4 chambres, une SDB et un WC séparé

en discrétion. Possibilité d'un garage avec espace aménageable libre en partie haute.

(Possibilité d'avoir en option une charpente récupérable pour vous permettre d'aménager 3 chambres, une SDB et un

WC à l'étage)

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher

chauffant eau chaude basse température au rez-de-chaussée dans toutes les pièces. (Conforts, économie et gain de

place)

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 63900 E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier),

frais de dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

 Non inclus :

Les frais de notaire, le géomètre et le chemin d'accès, combles récupérables, auvent et modénatures en option.

Existe en 2, 3 et 4 chambres

Nombreux terrains disponibles sur Yvetot, Goderville, Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon,

Yvecrique, Barentin, Ecalle-Allix...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles sur demande.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968230/maison-a_vendre-allouville_bellefosse-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison REMUEE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 736 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 244900 €

Réf : FA-CABMA-LA_REM-TANG - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire :

Personnalisons cette belle maison de 117 m², avec 4 chambres et possibilité d'un grand garage.

 (Faisabilité d'aménager la partie supérieure et récupérer 20 m² de surface utile)

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A).  Peu énergivore, confort, économie et gain de place.

Vous trouverez au rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie. Une chambre

parentale avec salle d'eau, WC séparé en discrétion.

Et à l'étage: 3 grandes chambres, une belle salle de bain et un WC séparé.

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 90 000E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier),

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus: frais de notaire et géomètre et le chemin d'accès.

Conditions en agence.

Auvent et modénatures en option.

Nombreux terrains disponibles Sur Saint romain de Colbosc, Goderville, saint Aubin Routot, Fécamp, Fauville en Caux,

Saint-Eustache-la-Forêt, Lillebonne, ...

Existe en 2, 3 et 4 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968229
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison SAINT-NICOLAS-DE-LA-HAIE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 849 m2

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : FA-CABMA-STNLHA-CAPR - 

Description détaillée : 

Projet à personnaliser :

Bâtissons cette belle maison contemporaine de 105 m² habitable, avec 4 chambres et son garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommation

actuelle.

Vous y trouverez une entrée en discrétion avec placards, une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie

avec baies coulissantes. Ensuite une chambre parentale avec salle d'eau, WC séparé, 3 autres belles chambres avec

une salle de bain, un cellier et un beau garage.

Possibilité de faire transformer la charpente pour un futur aménagement à l'étage d'une surface habitable de plus de 50

m².

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur de marque ATLANTIC. Diffusion par

plancher chauffant dans toutes les pièces. (Conforts et économie garantis)

Le prix comprend:

La maison avec son garage, le terrain viabilisé 70 000 E (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier), la

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements Edf Eau Télécom et tout à l'égout...

Combles récupérables, auvent et modénatures en option

Existe en 3 et 4 chambres

Nombreux terrains disponibles Sur Yvetot, Goderville, Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon,

Yébleron, Saint Eustache la Forêt, Yvecrique, Doudeville....

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Conditions en agence.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 856 m2

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 283900 €

Réf : FA-MAIR-STMACH-BOSSA - 

Description détaillée : 

Venez peaufiner votre plan et bâtissons ensemble cette belle maison de 124 m², avec 5 chambres et un garage,

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A).  Peu énergivore, confort, économie et gain de place.

Vous trouverez au Rez-de-chaussée : Cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, une chambre

parentale avec salle d'eau, WC en discrétion et un garage.

A l'étage : 4 belles chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur de marque ATLANTIC. Diffusion par

plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage.

Le prix comprend:

La maison avec son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier), la dommage

ouvrage, les branchements, les raccordements Edf Eau Télécom et tout à l'égout...

Personnalisez votre maison existe en 3, 4 et 5 chambres.

Nombreux terrains disponibles sur Yvetot, Goderville, Fécamp, Saint Valéry en Caux, Etretat, Fauville en Caux,

Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon, Saint-Martin de l'If, Yvecrique, Doudeville...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968227/maison-a_vendre-sainte_marie_des_champs-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison MONTIVILLIERS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 494 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285900 €

Réf : FA-LEM-MONTI-BOSS3XL - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un secteur très coté, faites construire cette belle maison de 113m², avec 3 chambres et un garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes des consommations

actuelles.

Vous trouverez au Rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, un WC séparé et

accès au garage.

A l'étage : 3 belles chambres, une belle salle de douche et un WC séparé.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher

chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage. (Conforts, économie et gain de place)

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 129 000 E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier),

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus :

Les frais de notaire, le géomètre, l'adaptation au sol et le chemin d'accès, ...

Auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Nombreux terrains disponibles sur Goderville, Saint Aubin Routot, Fécamp, Etretat, Lillebonne, Notre de Dame de

Gravenchon, Le Havre, Manéglise, Saint Laurent de Brèvedent...

Existe en 2, 4 et 5 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 622 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 206800 €

Réf : FA-MON-YVT34-DAG3GA - 

Description détaillée : 

Projet à finaliser, construisons cette belle maison de 78m², avec 3 chambres et un garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, peu énergivore, confort, économie et gain de

place.

Vous trouverez au rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, un WC séparé et

accès au garage.

A l'étage : 3 belles chambres dont une de 12 m², une salle de bain et un WC séparé.

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 63 000E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier), 

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus:

Les frais de notaire et le géomètre et le chemin d'accès.

Auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Nombreux terrains disponibles sur Yvetot, Goderville, Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon,

Saint-Martin de l'If, Yvecrique, Doudeville...

Existe en 2, 3, 4 et 5 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 276700 €

Réf : FA-LEMSTRO-STVI-BOS4 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente ! Beau terrain plat à Saint-Vigor d'Ymonville, vue sur plaine et proche des écoles et commerces à pied !

Bâtissez avec votre constructeur Villadéale, cette belle maison de 126 m², avec 4 chambres et un garage,

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommation

actuelle.

Vous trouverez au Rez-de-chaussée : Cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, une chambre

parentale avec salle d'eau, WC en discrétion et un garage.

A l'étage : 3 grandes chambres, une belle salle de bain et un WC séparé.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur de marque ATLANTIC. Diffusion par

plancher chauffant eau chaude basse température au rez-de-chaussée et à l'étage. (Conforts et économie garantis)

Le prix comprend:

La maison avec son garage intégré, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier), la

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements Edf Eau Télécom et tout à l'égout, ...

Nombreuses options qui vous permettrons de personnaliser votre maison existe en 3, 4 et 5 chambres.

Nombreux terrains disponibles Sur Saint Romain de Colbosc, Goderville, Saint Aubin Routot, Fauville en Caux,

Lillebonne, ...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968224/maison-a_vendre-saint_vigor_d_ymonville-76.php

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

Page 41/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968224/maison-a_vendre-saint_vigor_d_ymonville-76.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Terrain SAINT-AUBIN-ROUTOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 416 m2

Prix : 85700 €

Réf : FA-ACANT-STAUBROU-17 - 

Description détaillée : 

Reste 3 parcelles !!!

Dans un cadre verdoyant avec vue dégagée, faîtes construire votre maison sur l'un des derniers terrains d'un peu plus

de 416 m², sur une commune à mi-chemin entre la ville et la campagne.

A proximité de l'école primaire et proche de la D6015, vous pouvez également aller faire vos courses en moins de 5 min

à Saint Romain, la ligne 11 LIA emmènera vos plus grands au havre...

Laissez votre constructeur Villadeale Le Havre réaliser votre projet sur ces dernières parcelles viabilisées.

  - 06 70 72 80 70

A très vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968223/terrain-a_vendre-saint_aubin_routot-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison BOLLEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 788 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215900 €

Réf : FA-DKK-BOLL-CAPRI3 - 

Description détaillée : 

FAÎTES CONSTRUIRE VOTRE MAISON VILLADEALE.

Personnalisons ensemble votre plan de 2 à 5 chambres ou plus ... versions à étage ou plain-pied évolutive.

--- CE MODÈLE VILLACAPRI plain-pied en version 3 chambres, 90 m² de surface habitable, entrée avec placard,

cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, garage, 3 chambres, salle de bain et WC séparé.

Possibilité de combles récupérables etc...

--- DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET DE CONFORT en TRADITIONNEL : Pour tous nos modèles, plancher

chauffant basse température. Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur. Conformité aux normes

thermiques RE 2020 (classe A).

--- CE QUE COMPREND LE PRIX : en exemple modèle VILLACAPRI, plain-pied 3 chambres avec garage. Le prix

comprend la maison livrée prête à décorer, assurance-dommage-ouvrage obligatoire, raccordements, un exemple de

terrain viabilisé (indication terrain par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité) .

--- NOMBREUX AUTRES TERRAINS disponibles sur demande, surfaces, ÉTUDES PERSONNALISÉES. ...

PARTENAIRES FINANCIERS, simulations de financement. --- RENSEIGNEZ-VOUS !

Nous vous accompagnons dans votre projet.

MAISONS VILLADEALE agence du Havre - Tél. : 02 35 43 40 53.

Photos non contractuelles - conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968222
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 228900 €

Réf : FA-LEMSTRO-STVIG-DAG - 

Description détaillée : 

Rare à la vente !

Sur un beau terrain plat de 700 m² avec vue sur plaine, accès école et commerce à pied.

Dépaysement garanti où vous pourrez construire cette belle maison de 89 m², avec 3 chambres.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommations

actuelles.

Vous y trouverez une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie. 3  belles chambres, une SDB et un WC

séparé en discrétion. Possibilité d'ajouter un garage avec espace aménageable libre en partie haute.

(Possibilité d'avoir en option une charpente récupérable pour vous permettre d'aménager 3 chambres, une SDB et un

WC à l'étage)

Prestations haut de gamme : eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher

chauffant eau au rez-de-chaussée dans toutes les pièces. (Conforts, économie et gain de place)

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 115 000 euros (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire

foncier), la dommage ouvrage, les frais de raccordements et branchements.

Non inclus:

Le chemin d'accès, le frais de notaire et le géomètre, combles récupérables auvent et modénatures en option.

Existe en 2, 3, 4 et même 5 chambres. Nombreux terrains disponibles Sur Saint Romain de Colbosc, Saint Aubin

Routot, Fauville en Caux, Triquerville, ...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.
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Photos non contractuelles. Conditions en agence.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 193700 €

Réf : FA-MON-YVT7-DANTE2 - 

Description détaillée : 

Construisons cette belle maison de 72m², avec 2 chambres et un garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes des consommations

actuelles.

Vous y trouverez : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, un WC séparé et accès au garage, 2

belles chambres, une belle salle de douche.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher

chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage. (Conforts, économie et gain de place)

Le prix comprend:

La maison prête à décorer avec son garage, le terrain viabilisé de 63 000E (sous réserve de disponibilité chez notre

partenaire foncier), dommage ouvrage, Raccordements, branchements.

Non inclus:

Les frais de notaire et le géomètre et le chemin d'accès

Auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Nombreux terrains disponibles sur Yvetot, Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon, Yvecrique,

Hautot-l'Auvray.

Existe en 2, 4 et 5 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53

 

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968220/maison-a_vendre-yvetot-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 215900 €

Réf : FA-MON-YVT6-BOSA3XL - 

Description détaillée : 

Bâtissez avec votre constructeur Villadéale, cette belle maison de 113 m², avec 3 chambres et un garage,

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommation

actuelle.

Vous trouverez au Rez-de-chaussée : Cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, WC en discrétion et un

garage de 16 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une belle salle de bain et un WC séparé.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur de marque ATLANTIC. Diffusion par

plancher chauffant eau chaude basse température au rez-de-chaussée et à l'étage. (Conforts et économie garantis)

Le prix comprend:

La maison avec son garage intégré, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier), la

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements Edf Eau Télécom et tout à l'égout, ...

Nombreuses options qui vous permettrons de personnaliser votre maison existe en 3, 4 et 5 chambres.

Nombreux terrains disponibles Sur Yvetot, Goderville, Fécamp, Saint Valéry en Caux, Fauville en Caux, Lillebonne,

Notre de Dame de Gravenchon, Saint-Martin de l'If, Yvecrique, Doudeville...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968219/maison-a_vendre-yvetot-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison BOLLEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 629 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213000 €

Réf : FA-DKK-BOLL13-TANGO3 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU !!!

Construisez avec Villadéale cette belle maison de 103 m², avec 3 chambres et un vrai garage à Bolleville.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommations

actuelles.

Vous trouverez au Rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, un WC séparé et

un garage (possibilité d'aménager une autre pièce au-dessus de celui-ci)

Et à l'étage: 3 grandes chambres, une salle de bain et un WC.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher

chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage. (Conforts, économie et gain de place)

Le prix comprend :

La maison prête à décorer avec son garage, le terrain viabilisé de 59 000E (sous réserve de disponibilité chez notre

partenaire foncier), dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus:

Les frais de notaire et le géomètre, chemin d'accès et finition.

Auvent et modénatures en option.

Nombreux terrains disponibles sur Saint romain de Colbosc, Yvetot, Goderville, Saint Aubin Routot, Fécamp, Saint

Valéry en Caux, Etretat, Fauville en Caux, Cany-Barville...

Existe en 2, 3 et 4 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.
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Photos non contractuelles. Conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968218/maison-a_vendre-bolleville-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison PETIVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 205700 €

Réf : FA-MON-PETI-BOSSA3 - 

Description détaillée : 

De la campagne à la ville, il n'y a qu'un pas !

Maison neuve à construire

Personnalisons cette belle maison de 91 m², avec 3 chambres et un garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, confort, économie et gain de place.

Vous trouverez au rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, un WC séparé et

un accès au garage.

A l'étage : 3 chambres, une belle salle de bain avec un WC.

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Cette maison vous plaît ? Contactez-nous !

Le prix comprend :

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 59 000E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier),

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus:

Les frais de notaire, le géomètre et le chemin d'accès.

Auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Nombreux terrains disponibles sur Yvetot, Fauville en Caux, Lillebonne, Saint-Martin de l'If, Yvecrique, Doudeville...

Demandez-nous !

Existe en 2, 3, 4 et 5 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***
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Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968217/maison-a_vendre-petiville-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison CRIQUETOT-SUR-OUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 733 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 203000 €

Réf : FA-LEMYV-CRISOU-DAN3 - 

Description détaillée : 

A proximité directe de Doudeville sur ce nouveau lotissement, très beau cadre familial, avec son école primaire neuve et

ses petits commerces...

Il fait bon vivre à Criquetot-sur-Ouville !

Enfin un plan de plain-pied !!!

Bâtissons ensemble cette belle maison de 86 m², avec 3 chambres et PERSONNALISABLE.

Conforme aux normes RE2020 (classe A/A).

Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommations actuelles.

Vous y trouverez une cuisine ouverte avec cellier sur une grande et lumineuse pièce de vie. 3 chambres, une SDB et un

WC séparé ainsi qu'un garage.

(Possibilité d'avoir en option une charpente récupérable pour vous permettre d'aménager 3 chambres, une SDB et un

WC à l'étage)

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 62 469 euros (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire

foncier), la dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Les  frais de notaire, le géomètre et le chemin d'accès.

Non inclus :

Combles récupérables, auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Existe en 2, 3 et 4 chambres

Nombreux terrains disponibles Sur Yvetot, Goderville, Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon,
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Saint-Martin de l'If, Yvecrique, Doudeville, Yerville, Barentin, Pavilly...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968216/maison-a_vendre-criquetot_sur_ouville-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison FAUVILLE-EN-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 791 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 219000 €

Réf : FA-FEI-HATTEN-CAPRI4 - 

Description détaillée : 

A 5 min des commodités de Fauville en Caux,

Bâtissons cette belle maison de 105 m² habitable, avec 4 chambres et un garage optionnel.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommation

actuelle.

Vous y trouverez une entrée en discrétion avec placards, une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie

avec baies coulissantes. Ensuite une suite parentale avec salle d'eau, WC séparé, 3 belles chambres avec une salle de

bain, un cellier et un vrai garage. Cette maison vous plaît ?

Prenez RDV pour peaufiner ce modèle.

La possibilité de faire transformer la charpente pour un futur aménagement à l'étage d'une surface habitable de plus de

50 m².

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur de marque ATLANTIC. Diffusion par

plancher chauffant dans toutes les pièces. (Conforts et économie garantis)

Le prix comprend:

La maison, le terrain viabilisé 59 000 E (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier), la dommage

ouvrage, les branchements, les raccordements , ...

Combles récupérables, auvent et modénatures en option

Existe en 3 chambres

Nombreux terrains disponibles Sur Yvetot, Goderville, Fécamp, Saint Valéry en Caux, Etretat, Fauville en Caux,

Yébleron, Bolleville, Héricourt en Caux...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***
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Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968215/maison-a_vendre-fauville_en_caux-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison PAVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1007 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 215500 €

Réf : FA-LOGE-PAVIL-DANTE3 - 

Description détaillée : 

Enfin un plan de plain-pied !!!

Bâtissons ensemble cette belle maison de 86 m², avec 3 chambres et PERSONNALISABLE.

Conforme aux normes RE2020 (classe A/A).

Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommations actuelles.

Vous y trouverez une cuisine ouverte avec cellier sur une grande et lumineuse pièce de vie. 3 chambres, une SDB et un

WC séparé ainsi qu'un garage.

(Possibilité d'avoir en option une charpente récupérable pour vous permettre d'aménager 3 chambres, une SDB et un

WC à l'étage)

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 75000 euros (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire

foncier), la dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Les  frais de notaire, le géomètre et le chemin d'accès.

Non inclus :

Combles récupérables, auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Existe en 2, 3 et 4 chambres

Nombreux terrains disponibles Sur Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon, Yvetot, Saint-Martin

de l'If, Yvecrique, Doudeville, Barentin...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***
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Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968213/maison-a_vendre-pavilly-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison YVECRIQUE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 218700 €

Réf : FA-GARD-YVCQ-CAPRI3 - 

Description détaillée : 

FAÎTES CONSTRUIRE VOTRE MAISON VILLADEALE.

Personnalisons ensemble votre plan de 2 à 5 chambres ou plus ... versions à étage ou plain-pied évolutive.

--- CE MODÈLE VILLACAPRI plain-pied en version 3 chambres, 90 m² de surface habitable, entrée avec placard,

cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, garage, 3 chambres, salle de bain et WC séparé.

Possibilité de combles récupérables etc...

--- DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET DE CONFORT en TRADITIONNEL :

Pour tous nos modèles, plancher chauffant basse température. Chauffage et eau chaude produits par pompe à chaleur.

Conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

--- CE QUE COMPREND LE PRIX : en exemple modèle VILLACAPRI,  Le prix comprend la maison livrée prête à

décorer, assurance-dommage-ouvrage obligatoire, raccordements, un exemple de terrain viabilisé (indication terrain par

notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité) .

--- NOMBREUX AUTRES TERRAINS disponibles sur demande, surfaces, ÉTUDES PERSONNALISÉES. ...

PARTENAIRES FINANCIERS, simulations de financement. --- RENSEIGNEZ-VOUS !

Nous vous accompagnons dans votre projet.

MAISONS VILLADEALE agence du Havre - Tél. : 02 35 43 40 53.

Photos non contractuelles - conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968212/maison-a_vendre-yvecrique-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison YVECRIQUE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 208000 €

Réf : FA-GAR-YVCQ-TANGO3XL - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve à construire et à personnaliser !

Construisons cette belle maison de 103 m², avec 3 chambres.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommations

actuelles.

Vous trouverez au Rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, un WC séparé et

possibilité d'un garage (aménagement possible d'une autre pièce au-dessus de celui-ci)

Et à l'étage: 3 grandes chambres, une salle de bain et un WC.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher

chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage. (Conforts, économie et gain de place)

Le prix comprend :

La maison prête à décorer avec son garage, le terrain viabilisé de 55 000E (sous réserve de disponibilité chez notre

partenaire foncier), dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus:

Les frais de notaire et le géomètre, chemin d'accès et finition.

Auvent et modénatures en option. Nombreux terrains disponibles sur Yvetot, Goderville, Fauville en Caux, Lillebonne,

Notre de Dame de Gravenchon, Ecalles-Alix, Ourville-en-Caux, Saint Martin de l'If, Barentin...

Existe en 2, 3 et 4 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles. Conditions en agence.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968211/maison-a_vendre-yvecrique-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison DUCLAIR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 552 m2

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 223200 €

Réf : FA-MON-DUCL-BOSSA4 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire à Duclair.

Bâtissez avec votre constructeur Villadéale, cette belle maison de 126 m², avec 4 chambres et un garage,

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommation

actuelle.

Vous trouverez au Rez-de-chaussée : Cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, une chambre

parentale avec salle d'eau, WC en discrétion et un garage.

A l'étage : 3 grandes chambres, une belle salle de bain et un WC séparé.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur de marque ATLANTIC. Diffusion par

plancher chauffant eau chaude basse température au rez-de-chaussée et à l'étage. (Conforts et économie garantis)

Le prix comprend:

La maison avec son garage intégré, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier), la

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements Edf Eau Télécom et tout à l'égout, ...

Nombreuses options qui vous permettrons de personnaliser votre maison existe en 3, 4 et 5 chambres.

Nombreux terrains disponibles Sur Yvetot, Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon, Barentin,

Ecalle-Allix, Touffreville-la-Corbeline...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968210/maison-a_vendre-duclair-76.php
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76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1059 m2

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 238600 €

Réf : FA-LOGE-TOUFF-TANGO4 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire :

Personnalisons cette belle maison de 117 m², avec 4 chambres et possibilité d'un grand garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A).  Peu énergivore, confort, économie et gain de place.

Vous trouverez au rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie. Une chambre

parentale avec salle d'eau, WC séparé en discrétion et un possible  grand garage (possibilité d'aménager une autre

pièce au-dessus de celui-ci)

Et à l'étage: 3 grandes chambres, une belle salle de bain et un WC séparé.

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 89 000E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier),

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus: frais de notaire et géomètre et le chemin d'accès.

Conditions en agence.

Auvent et modénatures en option.

Nombreux terrains disponibles Sur Yvetot, Goderville, Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon,

Bolleville, Yébleron, Saint-Martin de l'If...

Existe en 2, 3 et 4 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968208/maison-a_vendre-touffreville_la_corbeline-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison SAINT-NICOLAS-DE-LA-HAIE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 849 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 210500 €

Réf : FA-CABMA-STNLAH-DANT - 

Description détaillée : 

Enfin un plan de plain-pied dans un endroit enchanteur !

Bâtissons ensemble cette belle maison de 86 m², avec 3 chambres et PERSONNALISABLE.

Conforme aux normes RE2020 (classe A/A).

Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommations actuelles.

Vous y trouverez une cuisine ouverte avec cellier sur une grande et lumineuse pièce de vie. 3 chambres, une SDB et un

WC séparé ainsi qu'un garage.

(Possibilité d'avoir en option une charpente récupérable pour vous permettre d'aménager 3 chambres, une SDB et un

WC à l'étage)

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 70 000 euros (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire

foncier), la dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Les  frais de notaire, le géomètre et le chemin d'accès.

Non inclus :

Combles récupérables, auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Existe en 2, 3 et 4 chambres

Nombreux terrains disponibles Sur Yvetot, Goderville, Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon,

Saint-Martin de l'If, Yvecrique, Doudeville...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***
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VILLADEALE 76
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Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889078/maison-a_vendre-saint_nicolas_de_la_haie-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE-L'ORCHER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 278300 €

Réf : FA-QUEM-ANGLOR-COS3 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce cadre magique où nous pourrons construire cette belle maison de 85 m², avec 3 chambres.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommations

actuelles.

Vous y trouverez une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie.

3 chambres, une SDB et un WC séparé. Un garage de 23 m² avec espace aménageable libre en partie haute.

(Possibilité d'avoir en option une charpente récupérable pour vous permettre d'aménager 2 chambres, une SDB et un

WC à l'étage)

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher

chauffant au rez-de-chaussée dans toutes les pièces. (Conforts, économie et gain de place)

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 120 000 E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier),

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus: Les frais de notaire et le géomètre et le chemin d'accès

Combles récupérables, auvent et modénatures en option.

Existe en 2, 3 et 4 chambres

Nombreux terrains disponibles Sur Saint romain de Colbosc, Goderville, saint Aubin Routot, Fécamp, Manéglise,

Etretat, Fauville en Caux,...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles. Conditions en agence.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889068/maison-a_vendre-angerville_l_orcher-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 653 m2

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : FA-RJP-CHBLE-BOSSA3 - 

Description détaillée : 

A proximité directe d'Yvetot,

Maison neuve à construire

Personnalisons cette belle maison de 91 m², avec 3 chambres et un garage.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, confort, économie et gain de place.

Vous trouverez au rez-de-chaussée : Une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie, un WC séparé et

un accès au garage.

A l'étage : 3 chambres, une belle salle de bain avec un WC.

Equipements de qualité supérieure, avec sa pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher chauffant eau chaude

basse température au rez-de-chaussée et à l'étage (inclus dans le prix).

Cette maison vous plaît ? Contactez-nous !

Le prix comprend :

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 52 500E (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier),

dommage ouvrage, les branchements, les raccordements.

Non inclus:

Les frais de notaire, le géomètre et le chemin d'accès.

Auvent et modénatures en option. Conditions en agence.

Nombreux terrains disponibles sur Yvetot, Goderville, Fauville en Caux, Lillebonne, Notre de Dame de Gravenchon,

Barentin, Ecalles Allix, Saint-Paër, Duclair...

Existe en 2, 3, 4 et 5 chambres

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***
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Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889062/maison-a_vendre-yvetot-76.php

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

Page 70/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889062/maison-a_vendre-yvetot-76.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 772 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 264500 €

Réf : FA-RJP-TERCHAU-NOVA - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

FAÎTES CONSTRUIRE VOTRE MAISON VILLADEALE.

 --- CE MODÈLE VILLANOVA version 4 chambres, 124 m² de surface utilisable en habitation sans rampants. Au Rez de

chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, suite parentale avec salle d'eau privative, WC. À

l'étage, palier, dressing, 3 chambres sans rampants, grande salle de bain et WC séparé.

--- DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET DE CONFORT en TRADITIONNEL pour tous nos modèles, double planchers

chauffants basse température au Rez de chaussée et à l'étage inclus dans le prix. Chauffage et eau chaude produits

par pompe à chaleur. Conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

--- CE QUE COMPREND LE PRIX : modèle VILLANOVA 4 chambres avec garage : prix comprend la maison livrée

prête à décorer, assurance-dommage-ouvrage obligatoire, raccordements, un exemple de terrain viabilisé (indication

terrain par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité) .

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

--- NOMBREUX AUTRES TERRAINS disponibles sur demande, surfaces, ÉTUDES PERSONNALISÉES. ...

PARTENAIRES FINANCIERS, simulations de financement. --- RENSEIGNEZ-VOUS !

Nous vous accompagnons dans votre projet.

MAISONS VILLADEALE agence du Havre - Tél. : 02 35 43 40 53

Photos non contractuelles - conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889061/maison-a_vendre-yvetot-76.php
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VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison INGOUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 750 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 261000 €

Réf : FA-GARD-INGOU-NOVDBL - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

FAÎTES CONSTRUIRE VOTRE MAISON VILLADEALE.

 --- CE MODÈLE VILLANOVA version 4 chambres, 124 m² de surface utilisable en habitation sans rampants et son

double garage.

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

WC.

À l'étage, palier, dressing, 3 chambres sans rampants, grande salle de bain et WC séparé.

--- DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET DE CONFORT en TRADITIONNEL pour tous nos modèles, double planchers

chauffants basse température au Rez de chaussée et à l'étage inclus dans le prix. Chauffage et eau chaude produits

par pompe à chaleur. Conformité aux normes thermiques RE 2020 (classe A).

--- CE QUE COMPREND LE PRIX : modèle VILLANOVA 4 chambres avec DOUBLE garage : prix comprend la maison

livrée prête à décorer, assurance-dommage-ouvrage obligatoire, raccordements, un exemple de terrain viabilisé

(indication terrain par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité) .

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

--- NOMBREUX AUTRES TERRAINS disponibles sur demande, ÉTUDES PERSONNALISÉES. ...

PARTENAIRES FINANCIERS, simulations de financement. --- RENSEIGNEZ-VOUS !

Nous vous accompagnons dans votre projet.

MAISONS VILLADEALE agence du Havre - Tél. : 02 35 43 40 53

Photos non contractuelles - conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889056/maison-a_vendre-ingouville-76.php

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

Page 72/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889056/maison-a_vendre-ingouville-76.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 76

 105 Quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.43.40.53
E-Mail : villadeale76@gmail.com

Vente Maison NORVILLE PORT-JEROME-SUR-SEIN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 514 m2

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 192900 €

Réf : FA-MAIGRAV-TRIQ-DAGI - 

Description détaillée : 

Dépaysement garanti où vous pourrez construire cette belle maison de plain pied, avec ses 3 chambres.

Conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux attentes de consommations

actuelles.

Vous y trouverez une cuisine ouverte sur une grande et lumineuse pièce de vie. 3 chambres, une SDB et un WC séparé

en discrétion. Possibilité d'accolé un grand garage avec espace aménageable libre en partie haute.

(Possibilité d'avoir en option une charpente récupérable pour vous permettre d'aménager 3 chambres, une SDB et un

WC à l'étage)

Prestations haut de gamme : eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur Air/Eau. Diffusion par plancher

chauffant eau au rez-de-chaussée dans toutes les pièces. (Conforts, économie et gain de place)

Le prix comprend:

La maison prête à décorer, le terrain viabilisé de 42 000 euros (sous réserve de disponibilité chez notre partenaire

foncier), la dommage ouvrage, les frais de raccordements et branchements.

Non inclus:

Le chemin d'accès, le frais de notaire et le géomètre.

Combles récupérables et modénatures en option.

Existe en 2, 3 et 4 chambres.

Nombreux terrains disponibles Sur Yvetot, Goderville, Fauville en Caux, Doudeville, Yerville, Ecalle-Alix, Petiville,

Yébleron, Bolleville...

MAISONS VILLADEALE - 02.35.43.40.53 -  

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.
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VILLADEALE 76
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Photos non contractuelles. Conditions en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679360/maison-a_vendre-norville-76.php
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