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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison BAZOGE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 779 m2

Prix : 231993 €

Réf : A1 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  105m² - 4 chambres.

Comprenant cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, 4 chambres dont une avec douche privative,

grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 20 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194101/maison-a_vendre-bazoge-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison NEUVILLE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 423 m2

Prix : 191859 €

Réf : A2 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLADANTE  98m² - 4 chambres.

Comprenant cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, Garage de 17 m²,

À Gauche 4 chambres (10,18 a 11,38 m2),Grande Salle de Bain et WC separé

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194100
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194100/maison-a_vendre-neuville_sur_sarthe-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison NEUVILLE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 423 m2

Prix : 205616 €

Réf : A3 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194099
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194099/maison-a_vendre-neuville_sur_sarthe-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison CORMES ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 451 m2

Prix : 172889 €

Réf : A4 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 110m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 42m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 15m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 20m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194098
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194098/maison-a_vendre-cormes-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 587 m2

Prix : 198850 €

Réf : A5 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  90 m² - 3 chambres.

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

séparé.

Garage de 17 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194097/maison-a_vendre-guecelard-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 587 m2

Prix : 198849 €

Réf : A6 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194096
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194096/maison-a_vendre-guecelard-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison BAZOGE ( Sarthe - 72 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 455 m2

Prix : 187867 €

Réf : A7 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLADANTE  98m² - 4 chambres.

Comprenant cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, Garage de 17 m²,

À Gauche 4 chambres (10,18 a 11,38 m2),Grande Salle de Bain et WC separé

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194095
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison BAZOGE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 455 m2

Prix : 201851 €

Réf : A8 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194094
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison JOUE-L'ABBE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 369 m2

Prix : 191552 €

Réf : A9 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194093
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison JOUE-L'ABBE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 369 m2

Prix : 190701 €

Réf : A10 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  105m² - 4 chambres.

Comprenant cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, 4 chambres dont une avec douche privative,

grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 20 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194092/maison-a_vendre-joue_l_abbe-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 199 m2

Prix : 199716 €

Réf : A11 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

-sans garage

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194091/maison-a_vendre-mans-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 199 m2

Prix : 204929 €

Réf : A12 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 110m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 42m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 15m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 20m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194090
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194090/maison-a_vendre-mans-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison LOUPLANDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 379 m2

Prix : 189929 €

Réf : A13 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 110m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 42m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 15m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 20m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194089
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194089/maison-a_vendre-louplande-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison MULSANNE ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 271 m2

Prix : 190531 €

Réf : A14 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 110m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 42m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 15m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 20m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194088
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison LOUPLANDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 379 m2

Prix : 190752 €

Réf : A15 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194087
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison NEUVILLE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 423 m2

Prix : 198472 €

Réf : A16 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLADAGIO de 104m2-4chambres.

Comprenant : Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M², salle de bain et WC

séparé. 4 chambres et grande salle de bains.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194086
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison NEUVILLE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 423 m2

Prix : 204531 €

Réf : A17 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 110m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 42m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 15m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 20m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194085
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison SAINT-CORNEILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 452 m2

Prix : 181583 €

Réf : A18 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  90 m² - 3 chambres.

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

séparé.

Garage de 17 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com
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voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194084/maison-a_vendre-saint_corneille-72.php

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

Page 24/64

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194084/maison-a_vendre-saint_corneille-72.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison SAINT-CORNEILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 452 m2

Prix : 187933 €

Réf : A19 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 110m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 42m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 15m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 20m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERVAIS-EN-BELIN ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 395 m2

Prix : 184883 €

Réf : A20 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  90 m² - 3 chambres.

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

séparé.

Garage de 17 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison SAINT-OUEN-EN-BELIN ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 425 m2

Prix : 174972 €

Réf : A21 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLADAGIO de 104m2-4chambres.

Comprenant : Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M², salle de bain et WC

séparé. 4 chambres et grande salle de bains.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison SAINT-OUEN-EN-BELIN ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 425 m2

Prix : 174683 €

Réf : A22 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  90 m² - 3 chambres.

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

séparé.

Garage de 17 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194080/maison-a_vendre-saint_ouen_en_belin-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 405 m2

Prix : 187186 €

Réf : A23 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  90 m² - 3 chambres.

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

séparé.

Garage de 17 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194079
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 405 m2

Prix : 194352 €

Réf : A24 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194078
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194078/maison-a_vendre-sainte_jamme_sur_sarthe-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison TELOCHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 416 m2

Prix : 194952 €

Réf : A25 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194077
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194077/maison-a_vendre-teloche-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison TELOCHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 416 m2

Prix : 200102 €

Réf : A26 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLABOSSA de 120m2- 5chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 43m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC séparé et  garage de plus de 15m2.

A l'étage, palier, 4 chambres (9 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194076
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194076/maison-a_vendre-teloche-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison ECOMMOY ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 539 m2

Prix : 199852 €

Réf : A27 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194075
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194075/maison-a_vendre-ecommoy-72.php

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

Page 36/64

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194075/maison-a_vendre-ecommoy-72.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison FILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 385 m2

Prix : 171652 €

Réf : A28 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLADANTE  86m² - 3 chambres.

Comprenant cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, Garage de 17 m²,

À Gauche 3 chambres (10 a 12 m2),Grande Salle de Bain et WC separé

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194074
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194074/maison-a_vendre-fille-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison FILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 385 m2

Prix : 190532 €

Réf : A29 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 110m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 42m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 15m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 20m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194073
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194073/maison-a_vendre-fille-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison AUBIGNE-RACAN ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 468 m2

Prix : 154712 €

Réf : A30 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 110m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 42m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 15m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 20m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194072
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194072/maison-a_vendre-aubigne_racan-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison AUBIGNE-RACAN ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 468 m2

Prix : 154681 €

Réf : A31 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  105m² - 4 chambres.

Comprenant cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, 4 chambres dont une avec douche privative,

grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 20 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194071
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison ARDENAY-SUR-MERIZE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 583 m2

Prix : 185178 €

Réf : A32 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  105m² - 4 chambres.

Comprenant cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, 4 chambres dont une avec douche privative,

grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 20 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison ARDENAY-SUR-MERIZE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 583 m2

Prix : 186028 €

Réf : A33 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194069
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison LONGNES ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 471 m2

Prix : 178290 €

Réf : A34 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLABOSSA de 120m2- 5chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 43m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC séparé et  garage de plus de 15m2.

A l'étage, palier, 4 chambres (9 à 16 m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194068
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison LONGNES ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 471 m2

Prix : 172239 €

Réf : A35 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194067
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison LAIGNE-EN-BELIN ( Sarthe - 72 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 408 m2

Prix : 177790 €

Réf : A36 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 90m2- 3chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 40m2, , WC et garage de plus de 15m2

possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (11 à 14m²), grande salle de bain et WC.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194066
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison CROSMIERES ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 480 m2

Prix : 163951 €

Réf : A37 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  105m² - 4 chambres.

Comprenant cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, 4 chambres dont une avec douche privative,

grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 20 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison CROSMIERES ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 480 m2

Prix : 164818 €

Réf : A38 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 336 m2

Prix : 171302 €

Réf : A39 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 336 m2

Prix : 171302 €

Réf : A40 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 336 m2

Prix : 170482 €

Réf : A41 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 110m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 42m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 15m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 20m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison PARIGNE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 332 m2

Prix : 187292 €

Réf : A42 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison PARIGNE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 332 m2

Prix : 168787 €

Réf : A43 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLADAGIO de 78m²  3chambres.

Comprenant : Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M², salle de bain et WC

séparé et 3chambres.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194059/maison-a_vendre-parigne_l_eveque-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison SOULIGNE-FLACE ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 397 m2

Prix : 174669 €

Réf : A44 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194058
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194058/maison-a_vendre-souligne_flace-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison SUZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 451 m2

Prix : 165280 €

Réf : A45 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 90m2- 3chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 40m2, , WC et garage de plus de 15m2

possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (11 à 14m²), grande salle de bain et WC.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194057
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194057/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison TELOCHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 370 m2

Prix : 192326 €

Réf : A46 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANBOSSA de 110m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 42m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 15m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 20m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012 /RE2020(classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194056
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194056/maison-a_vendre-teloche-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 455 m2

Prix : 206493 €

Réf : A47 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  105m² - 4 chambres.

Comprenant cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, 4 chambres dont une avec douche privative,

grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 20 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

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

Page 59/64

http://www.repimmo.com


VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194055/maison-a_vendre-guecelard-72.php
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 455 m2

Prix : 207619 €

Réf : A48 - 

Description détaillée : 

A BATIR

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

Exemple modèle VILLATANG0 de 106m2- 4chambres.

Au rez de chaussée, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie de 45m2, 1chambre avec salle d'eau

privative, WC et garage de plus de 20m2 possibilité agrandissement, double-garage.

A l'étage, palier, 3chambres (13 à 16m²), grande salle de bain et WC séparé.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

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

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaires et options éventuelles.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194054
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison CORMES ( Sarthe - 72 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 451 m2

Prix : 173852 €

Réf : A49 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLACAPRI  105m² - 4 chambres.

Comprenant cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, 4 chambres dont une avec douche privative,

grande salle de bain et WC séparé.

Garage de 20 m², possibilité agrandissement, double-garage.

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre cuisine et SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194053
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VILLADEALE 72

 78, Avenue Général Leclerc
72000 LE MANS
Tel : 02.43.20.21.52
E-Mail : villadeale72@gmail.com

Vente Maison SUZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 451 m2

Prix : 157103 €

Réf : A50 - 

Description détaillée : 

A BATIR

MAISON VILLADEALE + TERRAIN

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

Exemple modèle VILLADANTE  86m² - 3 chambres.

Comprenant cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, cellier, Garage de 17 m²,

À Gauche 3 chambres (10 a 12 m2),Grande Salle de Bain et WC separé

Volets roulant Motorisés, Porte de garage sectionnelle motorisé, Fenêtre SDB oscillo-battant.

Prestations soignées. Plancher chauffant basse température.

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

Conformité aux normes thermiques RT2012/RE2020 (classe A).

Un excellent rapport Qualité/Prix comprenant :

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

foncier), Egalement compris : assurance dommage-ouvrage obligatoire, les raccordements.

Hors frais de notaire.

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

... Partenaires financiers.

Renseignez-vous !

MAISONS VILLADEALE 72

Tél. : 02.43.20.21.52

Photos non contractuelles - conditions en agence
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