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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

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

Surface : 90 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238028 €

Réf : 220903-151141_D77945 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 3 chambres 90m² habitables. ( Possibilité d'un

garage )

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2

Porte fenêtre et volet roulants électriques pour toutes la maison.

Chauffage au sol au RDC.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison, chauffage en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ

40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle, plancher du rez de

chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", branchement et remblais, frais de

notaire inclus !

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874519/maison-a_vendre-saint_aubin_routot-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243893 €

Réf : 220903-151141_D46841 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 3 chambres + Garage (20m²) 90m² habitables. 

situé sur la commune de Saint Aubin Routot à 15 mins du Havre.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2

Porte fenêtre et volet roulants électriques pour toutes la maison.

Chauffage au sol au RDC.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison, chauffage en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ

40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle, plancher du rez de

chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", branchement remblais et frais de

notaire inclus !

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874518/maison-a_vendre-havre-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison VALLIQUERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199750 €

Réf : 220903-151141_D87037 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 3 chambres 90m² habitables. ( Possibilité d'un

garage )

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2

Porte fenêtre et volet roulants électriques pour toutes la maison.

Chauffage au sol au RDC.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison, chauffage en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ

40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle, plancher du rez de

chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage" hors frais de branchements et

remblais. et frais de notaire.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874517/maison-a_vendre-valliquerville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison VALLIQUERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169520 €

Réf : 220903-144226_D20901 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 3 chambres 80²  habitables.

La maison est composée d'une entrée avec un séjour salon avec cuisine ouverte de 35M2, puis partie nuit, 3 chambres,

une salle de bains et un wc séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux dernières normes RE 2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire, frais de

branchements et remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874516/maison-a_vendre-valliquerville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison MONTIVILLIERS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 125 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260440 €

Réf : 220903-154249_D59582 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison de 125m2 habitables, et un garage 1 voiture situé sur la

commune de Mannevillette !

La maison comprend :

Au rez de chaussée, une entrée avec grand placard pour manteaux, chaussures etc, une belle pièce de vie de 41m2

avec cuisine ouverte et ces 3 baies vitrées, un wc. 1 Chambre au RDC avec salle de douche ( possibilité de supprimer

pour une plus grande pièce de vie. )

A l'étage, sur plancher béton, 4 chambres de 16.63 m2, 15.74, 11.51 et 9 m2 habitables, toutes les chambres possèdent

un emplacement pour les placards, puis une salle de bains de 8m2 ainsi qu'un wc séparé.

Garage 1 voiture.

Matériaux de qualités : maison et garage sur vide sanitaire, plancher béton au rez de chaussée et à l'étage, chauffage

en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Le prix proposé comprend: la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements/remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Maisons Lemasson, 1er constructeur de maisons individuelles du grand Ouest, le meilleur rapport qualité/prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 35 54 11 59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708266/maison-a_vendre-montivilliers-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268864 €

Réf : 220903-151141_D78978 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 3 chambres 90m² habitables. ( Possibilité d'un

garage )

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2

Porte fenêtre et volet roulants électriques pour toutes la maison.

Chauffage au sol au RDC.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison, chauffage en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ

40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle, plancher du rez de

chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage" hors frais de branchements et

remblais. et frais de notaire.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708265/maison-a_vendre-saint_laurent_de_brevedent-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison YEBLERON ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160436 €

Réf : 220903-141923_D22236 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 2 chambres 70m² habitables.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 35M2, puis partie nuit, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison, chauffage en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ

40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux nouvelles normes obligatoires RE2020.

Le prix proposé comprend : la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Ce modèle existe en 2/3 chs de 70m² a 90m² avec ou sans garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673791/maison-a_vendre-yebleron-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison YEBLERON ( Seine maritime - 76 )

Surface : 120 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196792 €

Réf : 220903-150020_D59017 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au rez-de-chaussé

avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 12 , 14 et 13M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage" hors frais de branchements et

remblais. et frais de notaire.

.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673790/maison-a_vendre-yebleron-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison ROUXMESNIL-BOUTEILLES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140436 €

Réf : 220903-141923_D92362 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 2 chambres 70m² habitables.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 35M2, puis partie nuit, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison, chauffage en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ

40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux nouvelles normes obligatoires RE2020.

Le prix proposé comprend : la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Ce modèle existe en 2/3 chs de 70m² a 90m² avec ou sans garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151084/maison-a_vendre-rouxmesnil_bouteilles-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison ROUXMESNIL-BOUTEILLES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 151129 €

Réf : 220903-144226_D95137 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 3 chambres 80²  habitables.

La maison est composée d'une entrée avec un séjour salon avec cuisine ouverte de 35M2, puis partie nuit, 3 chambres,

une salle de bains et un wc séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux dernières normes RE 2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire, frais de

branchements et remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15151083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15151083/maison-a_vendre-rouxmesnil_bouteilles-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182050 €

Réf : 220903-153439_D69139 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison de 85m2 habitables, et un garage 1 voiture.

La maison comprend :

Au rez de chaussée, une entrée avec grand placard pour manteaux, chaussures etc, une belle pièce de vie de 40m2

avec cuisine ouverte et ses 2 portes fenêtres , un wc.

A l'étage, sur plancher béton, 4 chambres de 11.63 m2, 10.74, 11.51 et 10 m2 habitables, toutes les chambres

possèdent un emplacement pour les placards, puis une salle de bains de 8m2 ainsi qu'un wc séparé.

Garage 1 voiture.

Matériaux de qualités : maison et garage sur vide sanitaire, plancher béton au rez de chaussée et à l'étage, chauffage

en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Le prix proposé comprend: la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements/remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Maisons Lemasson, 1er constructeur de maisons individuelles du grand Ouest, le meilleur rapport qualité/prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 35 54 11 59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126173/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150436 €

Réf : 220903-141923_D93362 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 2 chambres 70m² habitables.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 35M2, puis partie nuit, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison, chauffage en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ

40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux nouvelles normes obligatoires RE2020.

Le prix proposé comprend : la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Ce modèle existe en 2/3 chs de 70m² a 90m² avec ou sans garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126172/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison PETIVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Prix : 164680 €

Réf : Petiville_8 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 2 chambres 70m² habitables.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 35M2, puis partie nuit, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison, chauffage en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ

40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux nouvelles normes obligatoires RE2020.

Le prix proposé comprend : la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Le terrain de 450m² ce situe sur la commune de Petiville  a 30 mins d'Yvetot et 40 mins du Havre

Prix de la maison seule : 96 680E

Prix terrain : 65 000E

D'autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14942004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14942004/maison-a_vendre-petiville-76.php

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

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison PETIVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 193075 €

Réf : Petiville_r1 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison de 85m2 habitables et un garage 1 voiture.

La maison comprend :

Au rez de chaussée, une entrée avec grand placard pour manteaux, chaussures etc, une belle pièce de vie de 40m2

avec cuisine ouverte, un wc.

A l'étage, sur plancher béton, 3 chambres de 16.63 m2, 15.74, 11.51 et 9 m2 habitables, toutes les chambres possèdent

un emplacement pour les placards, puis une salle de bains de 8m2 ainsi qu'un wc séparé.

Garage 1 voiture.

Matériaux de qualités : maison et garage sur vide sanitaire, plancher béton au rez de chaussée et à l'étage, chauffage

en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Ce projet vous est proposé sur la commune de Petiville ( 76330 ),

(terrain 450m2 à 65 000E), ,   A 20 min d'Yvetot.

Le prix proposé comprend: la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements/remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Maisons Lemasson, 1er constructeur de maisons individuelles du grand Ouest, le meilleur rapport qualité/prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 35 54 11 59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14942003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14942003/maison-a_vendre-petiville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-EUSTACHE-LA-FORET ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 208075 €

Réf : Saint_eustache_1 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison de 85m2 habitables et un garage 1 voiture.

La maison comprend :

Au rez de chaussée, une entrée avec grand placard pour manteaux, chaussures etc, une belle pièce de vie de 40m2

avec cuisine ouverte, un wc.

A l'étage, sur plancher béton, 3 chambres de 16.63 m2, 15.74, 11.51 et 9 m2 habitables, toutes les chambres possèdent

un emplacement pour les placards, puis une salle de bains de 8m2 ainsi qu'un wc séparé.

Garage 1 voiture.

Matériaux de qualités : maison et garage sur vide sanitaire, plancher béton au rez de chaussée et à l'étage, chauffage

en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Ce projet vous est proposé sur la commune de Saint Eustache la foret ( 76330 ),

(terrain 600m2 à 80 000E), ,   A 30 min du Havre, 10 mins de Saint Romain de Colbosc.

Le prix proposé comprend: la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements/remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Maisons Lemasson, 1er constructeur de maisons individuelles du grand Ouest, le meilleur rapport qualité/prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 35 54 11 59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14942002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14942002/maison-a_vendre-saint_eustache_la_foret-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-EUSTACHE-LA-FORET ( Seine maritime - 76 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 223987 €

Réf : Saint_eustache_6 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison de 122m2 habitables, et un garage 1 voiture.

La maison comprend :

Au rez de chaussée, une entrée avec grand placard pour manteaux, chaussures etc, une belle pièce de vie de 41m2

avec cuisine ouverte et ces 3 baies vitrées, un wc. 1 Chambre au RDC avec salle de douche ( possibilité de supprimer

pour une plus grande pièce de vie. )

A l'étage, sur plancher béton, 4 chambres de 16.63 m2, 15.74, 11.51 et 9 m2 habitables, toutes les chambres possèdent

un emplacement pour les placards, puis une salle de bains de 8m2 ainsi qu'un wc séparé.

Garage 1 voiture.

Matériaux de qualités : maison et garage sur vide sanitaire, plancher béton au rez de chaussée et à l'étage, chauffage

en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Ce projet vous est proposé sur la commune de Saint Eustache La Foret,

(terrain 530/576m2m2 à 80 000E), vous pourrez vous rendre à pieds à l'école élémentaire, à la mairie, proximité des

commerces,  A 10 min de Saint Romain, 30 mins du Havre.

Le prix proposé comprend: la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements/remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Maisons Lemasson, 1er constructeur de maisons individuelles du grand Ouest, le meilleur rapport qualité/prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 35 54 11 59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14942001
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14942001/maison-a_vendre-saint_eustache_la_foret-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison CANY-BARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 85 m2

Prix : 179075 €

Réf : Cany_5 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison de 85m2 habitables et un garage 1 voiture.

La maison comprend :

Au rez de chaussée, une entrée avec grand placard pour manteaux, chaussures etc, une belle pièce de vie de 40m2

avec cuisine ouverte, un wc.

A l'étage, sur plancher béton, 3 chambres de 16.63 m2, 15.74, 11.51 et 9 m2 habitables, toutes les chambres possèdent

un emplacement pour les placards, puis une salle de bains de 8m2 ainsi qu'un wc séparé.

Garage 1 voiture.

Matériaux de qualités : maison et garage sur vide sanitaire, plancher béton au rez de chaussée et à l'étage, chauffage

en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Ce projet vous est proposé sur la commune de Cany Barville a 15mins des plages.

(terrain 650m2 à 51 000E), ,   A 20 min De Fecamp.

Le prix proposé comprend: la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements/remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Maisons Lemasson, 1er constructeur de maisons individuelles du grand Ouest, le meilleur rapport qualité/prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 35 54 11 59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14942000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14942000/maison-a_vendre-cany_barville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison CANY-BARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 123 m2

Prix : 194987 €

Réf : Cany_7 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison de 122m2 habitables, et un garage 1 voiture.

La maison comprend :

Au rez de chaussée, une entrée avec grand placard pour manteaux, chaussures etc, une belle pièce de vie de 41m2

avec cuisine ouverte et ces 3 baies vitrées, un wc. 1 Chambre au RDC avec salle de douche ( possibilité de supprimer

pour une plus grande pièce de vie. )

A l'étage, sur plancher béton, 4 chambres de 16.63 m2, 15.74, 11.51 et 9 m2 habitables, toutes les chambres possèdent

un emplacement pour les placards, puis une salle de bains de 8m2 ainsi qu'un wc séparé.

Garage 1 voiture.

Matériaux de qualités : maison et garage sur vide sanitaire, plancher béton au rez de chaussée et à l'étage, chauffage

en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Ce projet vous est proposé sur la commune de Cany-Barville,

(terrain 536m2 à 51 000E), a 15 mins des belles plages de Normandie, 15 mins de Fécamp.

Le prix proposé comprend: la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements/remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Maisons Lemasson, 1er constructeur de maisons individuelles du grand Ouest, le meilleur rapport qualité/prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 35 54 11 59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14941999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14941999/maison-a_vendre-cany_barville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

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

Surface : 100 m2

Prix : 205064 €

Réf : Saint_aubin - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au rez-de-chaussé

avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage" hors frais de branchements et

remblais. et frais de notaire.

Le terrain se situe sur la commune Saint Aubin de Routot avec toutes les commodités, écoles, à moins de 5 mins de

Saint Romain.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14937218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14937218/maison-a_vendre-saint_aubin_routot-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 171814 €

Réf : Saint_Eustache - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au rez-de-chaussé

avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage" hors frais de branchements et

remblais. et frais de notaire.

Le terrain se situe sur la commune de Saint Eustache La Forêt avec toutes les commodités, écoles, à 10 min de

Lillebonne et Saint Romain de Colbosc.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14905042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14905042/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 239564 €

Réf : 200311-110036 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 3 chambres 77m²  habitables.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 34M2, arrière cuisine pour machine à laver, sèche-linge etc, puis partie nuit, trois chambres, une salle de

bains et un wc séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire, frais de

branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Saint-Laurent-de-Brevedent avec commodités écoles...à 5 min de Gainneville, 15

mins du Havre.

Terrain vendu par notre partenaire foncier

Prix frais de notaire inclus : 139 700E

D'autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14905041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14905041/maison-a_vendre-saint_laurent_de_brevedent-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison ALLOUVILLE-BELLEFOSSE LES-HAUTS-DE-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 830 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 174910 €

Réf : Autretot - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au rez-de-chaussé

avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage" hors frais de branchements et

remblais. et frais de notaire.

Le terrain se situe sur la commune de Autretot avec toutes les commodités, écoles, à moins de 10 min d'Yvetot.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14905038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14905038/maison-a_vendre-allouville_bellefosse-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-EUSTACHE-LA-FORET ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 683 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179705 €

Réf : steust - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 3 chambres 84M2 habitables et un garage

une voiture.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 40M2, puis partie nuit, trois chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Garage une voiture.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, volets motorisés.

Maisons aux dernières normes obligatoire RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de branchements et

remblais et frais de notaire.

Le terrain de 683m2 se situe sur la commune de Sainte Eustache la Foret (76210) avec son école primaire et son

périscolaire ainsi que sa cantine.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14837134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837134/maison-a_vendre-saint_eustache_la_foret-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-EUSTACHE-LA-FORET ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 683 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 197912 €

Réf : 6.2steustache - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au rez-de-chaussée

avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 60 à 65E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton, volets roulants électriques.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage"  hors frais de notaire liés au terrain,

et frais de branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Saint Eustache la Foret 76210 avec son école, le périscolaire et sa cantine, à

8min de Saint Romain de Colbosc.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14837133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837133/maison-a_vendre-saint_eustache_la_foret-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-EUSTACHE-LA-FORET ( Seine maritime - 76 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 683 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 209285 €

Réf : R1steeustache - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison de 115m2 habitables et un garage 1 voiture.

La maison comprend :

Au rez de chaussée, une entrée avec grand placard pour manteaux, chaussures etc, une belle pièce de vie de 53m2

avec cuisine ouverte et ces 3 baies vitrées, un wc.

A l'étage, sur plancher béton, 4 chambres de 16.63 m2, 15.74, 11.51 et 9 m2 habitables, toutes les chambres possèdent

un emplacement pour les placards, puis une salle de bains de 8m2 ainsi qu'un wc séparé.

Garage 1 voiture.

Matériaux de qualités : maison et garage sur vide sanitaire, plancher béton au rez de chaussée et à l'étage, chauffage

en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Ce projet vous est proposé sur la commune de Sainte Eustache la Foret 76210,

(terrain 683m2 à 68 000E), vous pourrez vous rendre à l'école primaire avec son périscolaire et sa cantine,   A 8 min de

Saint Romain de Colbosc.

Le prix proposé comprend: la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements/remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Maisons Lemasson, 1er constructeur de maisons individuelles du grand Ouest, le meilleur rapport qualité/prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 35 54 11 59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14837132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837132/maison-a_vendre-saint_eustache_la_foret-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189911 €

Réf : Yvetot6.2 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au rez-de-chaussée

avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 60 à 65E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton, volets roulants éléctriques.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage"  hors frais de notaire liés au terrain,

et frais de branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Yvetot 76190 avec son école, ces commerces, .

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14707429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14707429/maison-a_vendre-yvetot-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 171705 €

Réf : yvetotplp - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 3 chambres 84M2 habitables et un garage

une voiture.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 40M2, puis partie nuit, trois chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Garage une voiture.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, volets motorisés.

Maisons aux dernières normes obligatoire RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de branchements et

remblais et frais de notaire.

Le terrain de 843m2 se situe sur la commune de Yvetot (76190) avec ses écoles, ses commerces etc...

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14707428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14707428/maison-a_vendre-yvetot-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 843 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191652 €

Réf : saint_arnoult - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 3 chambres 84M2 habitables et un garage

une voiture.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 40M2, puis partie nuit, trois chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Garage une voiture.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, volets motorisés.

Maisons aux dernières normes obligatoire RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de branchements et

remblais et frais de notaire.

Le terrain se situe sur le commune de Fauville en Caux à 20 mins de Fécamp, 25 mins de Saint romain de Colbosc.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14694926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694926/maison-a_vendre-fauville_en_caux-76.php

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

Page 29/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694926/maison-a_vendre-fauville_en_caux-76.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison PETIVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 202516 €

Réf : petiville - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison de 122m2 habitables, et un garage 1 voiture.

La maison comprend :

Au rez de chaussée, une entrée avec grand placard pour manteaux, chaussures etc, une belle pièce de vie de 53m2

avec cuisine ouverte et ces 3 baies vitrées, un wc.

A l'étage, sur plancher béton, 4 chambres de 16.63 m2, 15.74, 11.51 et 9 m2 habitables, toutes les chambres possèdent

un emplacement pour les placards, puis une salle de bains de 8m2 ainsi qu'un wc séparé.

Garage 1 voiture.

Matériaux de qualités : maison et garage sur vide sanitaire, plancher béton au rez de chaussée et à l'étage, chauffage

en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Ce projet vous est proposé sur la commune de Petiville,

(terrain 530/576m2m2 à 64 000E), vous pourrez vous rendre à pieds à l'école élémentaire, à la mairie, proximité des

commerces,  A 2 min de Notre Dame de gravenchon, proche du pont de Tancarville et de l'autoroute 13.

Le prix proposé comprend: la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements/remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Maisons Lemasson, 1er constructeur de maisons individuelles du grand Ouest, le meilleur rapport qualité/prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 35 54 11 59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14332477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14332477/maison-a_vendre-petiville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison ROUXMESNIL-BOUTEILLES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 536 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 172805 €

Réf : HATTE - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 101M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée avec rangement placard, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, une

chambre au rez-de-chaussé avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 50 à 60E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Le prix proposé comprend : la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14010461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14010461/maison-a_vendre-rouxmesnil_bouteilles-76.php

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

Page 31/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14010461/maison-a_vendre-rouxmesnil_bouteilles-76.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison PETIVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Prix : 164652 €

Réf : CMPETIVILLE - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 2 chambres 70m² habitables.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 38M2, puis partie nuit, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison, chauffage en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ

40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux nouvelles normes obligatoires RE2020.

Le prix proposé comprend : la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Le terrain (530/576m2) au prix seul de 64500E se situe sur la commune de Petiville avec commodité et école

élémentaire, à 3 min de Notre Dame de Gravenchon et du pont de Tancarville ainsi que de l'A13.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13977126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13977126/maison-a_vendre-petiville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison PETIVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Prix : 166515 €

Réf : CMPETIVILLE2 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 3 chambres 84m² habitables et un garage

une voiture.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 41M2, puis partie nuit, trois chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux nouvelles normes obligatoires RE2020.

Le prix proposé comprend : la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Le terrain (530/576m2) au prix seul de 64500E se situe sur la commune de Petiville avec commodité et école

élémentaire, à 3 min de Notre Dame de Gravenchon et du pont de Tancarville ainsi que de l'A13.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13977125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13977125/maison-a_vendre-petiville-76.php

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

Page 33/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13977125/maison-a_vendre-petiville-76.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison PETIVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 197050 €

Réf : CMPETIVILLE3 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée avec rangement placard, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, une

chambre au rez-de-chaussé avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux normes obligatoires RE 2020.

Le prix proposé comprend : la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Petiville avec son école élémentaire et petites commodités, à 3min de Notre

Dame de Gravenchon, du Pont de Tancarville et de l'A13.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13977124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13977124/maison-a_vendre-petiville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison PETIVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 213570 €

Réf : CMPETIVILLE4 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison toit plat de 124m2 habitables, et un garage 1 voiture.

La maison comprend :

Au rez de chaussée, une entrée avec grand placard pour manteaux, chaussures etc, une belle pièce de vie de 53m2

avec cuisine ouverte et ces 3 baies vitrées, un wc.

A l'étage, sur plancher béton, 4 chambres de 16.40 m2, 16.77, 11.68 et 9 m2 habitables, toutes les chambres possèdent

un emplacement pour les placards, puis une salle de bains de 8m2 ainsi qu'un wc séparé.

Garage 1 voiture.

Matériaux de qualités : maison et garage sur vide sanitaire, plancher béton au rez de chaussée et à l'étage, chauffage

en pompe à chaleur marque Française Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes.

Maison aux dernières normes obligatoires RE 2020.

Ce projet vous est proposé sur la commune de Petiville,

(terrain 530/576m2m2 à 64 500E), vous pourrez vous rendre à pieds à l'école élémentaire, à la mairie, proximité des

commerces. A 3 min de Notre Dame de Gravenchon, proche du pont de Tancarville et de l'autoroute 13.

Le prix proposé comprend: la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements/remblais.

Autres modèles et secteurs possibles.

Maisons Lemasson, 1er constructeur de maisons individuelles du grand Ouest, le meilleur rapport qualité/prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 35 54 11 59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13977123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13977123/maison-a_vendre-petiville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison GANZEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170534 €

Réf : CMGANZ - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose cette maison de plain pied de 90m2 avec 3 chambres, et un garage de 20m2.

La maison est composée d'une entrée avec placard pour manteaux chaussures etc...d'une pièce de vie avec cuisine

ouverte de 47m2 et baie vitrée, une arrière cuisine pour machine à laver, sèche linge, puis partie nuit, trois chambres

avec chacune un placard, une salle de bains et un WC séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend : la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Le terrain de 720m2 se situe sur la commune de Ganzeville, avec son école. (Autres surfaces de terrain disponibles).

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13401722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13401722/maison-a_vendre-ganzeville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison GANZEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 191596 €

Réf : etgganz - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au rez-de-chaussé

avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage" hors frais de branchements et

remblais. et frais de notaire.

Le terrain se situe sur la commune de Ganzeville avec son école.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13401721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13401721/maison-a_vendre-ganzeville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 203922 €

Réf : etageauz - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée avec rangement placard, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, une

chambre au rez-de-chaussé avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Fauville en caux avec son école, 20 mins de Fécamp, 25 mins de Saint romain de

Colbosc.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13401719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13401719/maison-a_vendre-fauville_en_caux-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison CANY-BARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 168128 €

Réf : 124 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 2 chambres 75M2 habitables et un garage

une voiture.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 35M2, puis partie nuit, trois chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Garage une voiture.

Terrain de 603m2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain,  l'assurance "dommage ouvrage" hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Cany Barville, avec écoles maternelle, primaire et collège, ainsi que tous les

commerces.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180312/maison-a_vendre-cany_barville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison CANY-BARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184022 €

Réf : cany2 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée avec placard, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au

rez-de-chaussé avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Terrain de 603m2. (Autres surfaces de terrains disponibles).

Matériaux de qualités normes NF : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque

Française Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente

traditionnelle, plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain,

 l'assurance "dommage ouvrage" hors frais de notaire et frais de branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Cany Barville avec toutes les commodités, école maternelle, primaire et collège.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180311/maison-a_vendre-cany_barville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison CANY-BARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170551 €

Réf : cany90 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose cette maison de plain pied de 90m2 avec 3 chambres, et un garage de 20m2.

La maison est composée d'une entrée avec placard pour manteaux chaussures etc...d'une pièce de vie avec cuisine

ouverte de 47m2, une arrière cuisine pour machine à laver, sèche linge, puis partie nuit, trois chambres avec chacune

un placard, une salle de bains et un WC séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend : la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Le terrain de 603m2 se situe sur la commune de Cany Barville, avec écoles maternelle, primaire et collège, ainsi que

tous les commerces. (Autres surfaces de terrain disponibles).

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180310/maison-a_vendre-cany_barville-76.php

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

Page 41/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180310/maison-a_vendre-cany_barville-76.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison CANY-BARVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Prix : 190659 €

Réf : cany113 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 3 chambres 113M2 habitables.

La maison est composée d'une entrée,  séjour salon de 51m2 avec cuisine ouverte, arrière cuisine, wc et accès garage.

A l'étage,sur plancher béton, trois grandes chambres spacieuses de 15.94m2hab, 15.48m2 hab et 14.69M2 habitables,

Une salle de bains et 1 WC indépendant.

Grand garage de 19M2.

Terrain de 603m2. (Autres surfaces disponibles).

Chauffage en pompe à chaleur marque Française Atlantic.

Maison aux normes RT2012.

Le prix proposé comprend, la maison, le terrain, l'assurance "dommage et ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements remblais.

Le terrain se situe à Cany Barville avec toutes les commodités, écoles maternelle, primaire et collège.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter au 02.35.54.11.59 nous nous ferons une plaisir de vous renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180309/maison-a_vendre-cany_barville-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison AUTRETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175350 €

Réf : 190424-195858 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 3 chambres 84M2 habitables et un garage

une voiture sur la commune de Autretot, le terrain proposé fait 804m2 pour 54 000E.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 42M2, puis partie nuit, trois chambres avec emplacement dressing, une salle de bains et un wc séparé.

Garage une voiture.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage" hors  frais de notaire liés au terrain,

ainsi que les frais de branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Autretot avec écoles maternelle et primaire, lotissement situé à 5 kms de Yvetot.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13091608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13091608/maison-a_vendre-autretot-76.php

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

Page 43/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13091608/maison-a_vendre-autretot-76.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

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

Surface : 100 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 185450 €

Réf : MAINTENANT - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au rez-de-chaussé

avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage"  hors frais de notaire liés au terrain,

et frais de branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Bacqueville en caux, écoles jusqu'au collègue,  professionnels de santé sur la

commune, ainsi que des commerces.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13091607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13091607/maison-a_vendre-bacqueville_en_caux-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison GRUCHET-LE-VALASSE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 170486 €

Réf : testubiflow - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au rez-de-chaussé

avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage"  hors frais de notaire liés au terrain,

et frais de branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Gruchet le valasse avec ses écoles et ses nombreux commerces.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13091606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13091606/maison-a_vendre-gruchet_le_valasse-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 186448 €

Réf : 190424-200946_D94829 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au rez-de-chaussé

avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage"  hors frais de notaire liés au terrain,

et frais de branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Bretteville avec son école primaire, à 3min de Goderville et des commerces.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12555040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12555040/maison-a_vendre-bretteville_du_grand_caux-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 167580 €

Réf : 200313-141044 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 2 chambres 70m²  habitables.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 38M2, puis partie nuit, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux dernières normes RE 2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire, frais de

branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Bolbec avec commodité écoles, à 13 min de Lillebonne et Saint Romain de

Colbosc.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11908724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11908724/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 176412 €

Réf : 200313-141802 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison à étage de 4 chambres 100M2 habitables et un garage

20m2.

La maison est composée d'une entrée, séjour salon avec cuisine ouverte de 43M2, d'une chambre au rez-de-chaussé

avec sa salle de douche.

A l'étage, sur plancher béton, trois chambres spacieuses de 9 , 12 et 11M2 habitables, une salle de bains et un wc

séparé.

Grand garage de 20M2.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises, charpente traditionnelle,

plancher du rez de chaussée et de l'étage en béton.

Maison aux dernières normes RT2012.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage" hors frais de branchements et

remblais. et frais de notaire.

Le terrain se situe sur la commune de Bolbec avec toutes les commodités, écoles, à 13 min de Lillebonne et Saint

Romain de Colbosc.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11908723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11908723/maison-a_vendre-bolbec-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 172680 €

Réf : 200307-145219 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose ce projet de maison plain pied avec 2 chambres 70m²  habitables.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 38M2, puis partie nuit, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux dernières normes RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire, frais de

branchements et remblais.

Le terrain se situe sur le commune de Fauville en Caux à 20 mins de Fécamp, 25 mins de Saint romain de Colbosc.

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11882772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11882772/maison-a_vendre-fauville_en_caux-76.php
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COMPAGNIE HAVRAISE DE CONSTRUCTION

 33, quai George V
76600 LE HAVRE
Tel : 02.35.54.11.59
E-Mail : lehavre@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179914 €

Réf : 190503-140613 - 

Description détaillée : 

MAISONS LEMASSON vous propose proche Saint romain, Saint Eustache La Forêt  ( 10 mins ) ce projet de maison

plein pied avec 3 chambres 89M2 habitables et un garage une voiture.

La maison est composée d'une entrée avec futur placard pour manteaux, chaussures etc, d'un séjour salon avec cuisine

ouverte de 42M2, puis partie nuit, trois chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Garage une voiture.

Matériaux de qualités : Vide sanitaire sous la maison et le garage, chauffage en pompe à chaleur marque Française

Atlantic (environ 40 à 45E/mois de chauffage et eaux chaudes) couverture en ardoises.

Maison aux dernières normes RE2020.

Le prix proposé comprend :  la maison, le terrain, l'assurance "dommage ouvrage", hors frais de notaire et frais de

branchements et remblais.

Le terrain se situe sur la commune de Saint Eustache La Forêt  avec toutes les commodités, écoles...

Autres modèles et secteurs possibles.

Aujourd'hui MAISONS LE MASSON est le 1er CONSTRUCTEUR GRAND OUEST, le meilleur rapport qualité / prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02.35.54.11.59, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10703613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10703613/maison-a_vendre-saint_romain_de_colbosc-76.php

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

Page 50/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10703613/maison-a_vendre-saint_romain_de_colbosc-76.php
http://www.repimmo.com

