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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 123 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 225597 €

Réf : Savigne_RE2020_T7 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir de type  MTP 7 de 123m² habitable avec un double garage de 30 m² (possibilité plus) .

Sur un terrain de 422 m² situé sur la commune de Savigné l'évêque à 10 min du Mans,

Maison RE2020 (DPE A, GES A),

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (41m²), une chambre 10m² et une salle d'eau

privative, avec WC séparé.  A l'étage, sur une dalle béton,  4 chambres (9m²,12m²,15m² et 16m²) avec espaces pour

rangement, une salle de bain et un WC séparé . Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle, très lumineuse de

par ces 3 baies coulissantes, et très bien isolée avec le confort d'une pompe à chaleur. Maison Connecté avec la

gestion des volets électriques. Possibilité de moduler la maison (enlever la chambre du rdv pour un plus grand salon

séjour, créer une mezzanine, réalisation d'un garage selon le terrain, changement des menuiseries, etc. )

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage, plus d'1/6ème de surface vitrée, test de perméabilité réalisé avant livraison.

Coût du terrain : 58500E

Coût de la maison 157437E

Coût des frais divers 9310E

Coût global du projet : 225 597E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence. Pas de frais de notaire sur la maison.

Possibilité de prêt à taux zéro.

Service et conseil gratuit.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249095/maison-a_vendre-savigne_l_eveque-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 229997 €

Réf : MLMRE2020_10min_Le_M - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir de type  MTP 7 de 123m² habitable avec un double garage de 30 m² (possibilité plus) .

Sur un terrain de 457 m² situé sur la commune de Guécélard à 10 min du Mans, au près des commerces et à proximité

des transports et des écoles.

Maison RE2020 (DPE A, GES A),

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (41m²), une chambre 10m² et une salle d'eau

privative, avec WC séparé.  A l'étage, sur une dalle béton,  4 chambres (9m²,12m²,15m² et 16m²) avec espaces pour

rangement, une salle de bain et un WC séparé . Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle, très lumineuse de

par ces 3 baies coulissantes, et très bien isolée avec le confort d'une pompe à chaleur. Maison Connecté avec la

gestion des volets électriques. Possibilité de moduler la maison (enlever la chambre du rdv pour un plus grand salon

séjour, créer une mezzanine, réalisation d'un garage selon le terrain, changement des menuiseries, etc. )

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage, plus d'1/6ème de surface vitrée, test de perméabilité réalisé avant livraison.

Coût du terrain : 57500E

Coût de la maison 157437E

Coût des frais divers 9310E

Coût global du projet : 229 997E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence. Pas de frais de notaire sur la maison.

Possibilité de prêt à taux zéro.

Service et conseil gratuit.
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210796/maison-a_vendre-guecelard-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison FERTE-BERNARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198956 €

Réf : 62N_LA_FERTE - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison CA 6-2N de 101m² habitable, 120m² utile avec un garage de 20m² .

Sur un terrain de 410² situé sur la commune de La Ferté Bernard.

La maison sera réalisée sur un vide sanitaire, elle comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour de 45m²,

une chambre et une salle d'eau avec WC séparé  et à l'étage (sur une dalle béton) 3 chambres avec une deuxième salle

de bain et WC séparé . Possibilité d'aménager le garage en grenier ou pièce habitable par la suite.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe a chaleur . Volets électriques avec gestion crépusculaire

domotique.

Coût du terrain : 46000E

Coût global du projet : 198956 E  incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière. Possibilité de prêt à taux zéro selon éligibilité.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189475/maison-a_vendre-ferte_bernard-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison FERTE-BERNARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180666 €

Réf : PPGI5_LA_FERTE - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 84 m² avec un garage en plus de 15 m² à Bâtir par les maisons le Masson sur un

terrain de 388 m² situé sur la commune de La Ferté Bernard. Dans un environnement calme. Cette belle maison aux

dernières normes énergétiques vous permettra d'acquérir un excellent confort ainsi que de réaliser de grandes

réductions en terme de consommation énergétique par sa classe DPE A et son GES A. Maison chauffée par pompe à

chaleur, vide sanitaire, volets électriques avec gestion crépusculaire domotique, 3 chambres, un salon séjour cuisine de

40 m², une salle de bain wc. Ce projet inclus les frais de notaire, les frais de branchement, les frais divers, l'assurance

dommage ouvrage de 10 ans de garantie. Si vous souhaitez avoir de plus amples information, n'hésitez pas à me

contacter. O; Piron 06 48 17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189474/maison-a_vendre-ferte_bernard-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison FERTE-BERNARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183605 €

Réf : CA5BIS_LA_FERTE - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison  CA 5bis de 90m²utile et 78m² habitable avec 20 m² de garage en

plus (possibilité de l'aménager en pièce ou grenier).

Sur un terrain de  410 m² situé sur la commune de La Ferté Bernard.

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (40m²),  WC et à l'étage 3 chambres avec une

salle de bain et un WC séparé . Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage.

Coût du terrain : 46 000E

Coût global du projet :183 605E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence.

Service et conseil gratuit.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189473/maison-a_vendre-ferte_bernard-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-CORNEILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185805 €

Réf : CA5BIS_Stcorneille - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison  CA 5bis de 90m²utile et 78m² habitable avec 20 m² de garage en

plus (possibilité de l'aménager en pièce ou grenier).

Sur un terrain de  541 m² situé sur la commune de Saint Corneille.

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (40m²),  WC et à l'étage 3 chambres avec une

salle de bain et un WC séparé . Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage.

Coût du terrain : 48000E

Coût global du projet : 185805E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence.

Service et conseil gratuit.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184255/maison-a_vendre-saint_corneille-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187895 €

Réf : MAISON_NEUVE - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison  CA 5bis de 90m²utile et 78m² habitable avec 20 m² de garage en

plus (possibilité de l'aménager en pièce ou grenier).

Sur un terrain de  457 m² situé sur la commune Joué l'abbé à 10 min de la zone Nord du Mans.

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (40m²),  WC et à l'étage 3 chambres avec une

salle de bain et un WC séparé . Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage.

Coût du terrain : 49900E

Coût global du projet : 187895E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence.

Service et conseil gratuit.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184254/maison-a_vendre-joue_l_abbe-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-CORNEILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182866 €

Réf : PPGI5_MAISON_NEUVE - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 83 m² avec un garage en plus de 15 m² à Bâtir par les maisons le Masson sur un

terrain de 541 m² situé sur Saint Corneille. Dans un environnement calme. Cette belle maison aux dernières normes

énergétiques vous permettra d'acquérir un excellent confort ainsi que de réaliser de grandes réductions en terme de

consommation énergétique par sa classe DPE A et son GES A. Maison chauffée par pompe à chaleur, vide sanitaire,

volets électriques avec gestion crépusculaire domotique, 3 chambres, un salon séjour cuisine de 40 m², une salle de

bain wc. Ce projet inclus les frais de notaire, les frais de branchement, les frais divers, l'assurance dommage ouvrage

de 10 ans de garantie. Si vous souhaitez avoir de plus amples information, n'hésitez pas à me contacter. O; Piron 06 48

17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184253/maison-a_vendre-saint_corneille-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-CORNEILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 201156 €

Réf : 62nstcorneille - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison CA 6-2N de 101m² habitable, 120m² utile avec un garage de 20m² .

Sur un terrain de 541 m² situé sur la commune de Saint Corneille.

La maison sera réalisée sur un vide sanitaire, elle comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour de 45m²,

une chambre et une salle d'eau avec WC séparé  et à l'étage (sur une dalle béton) 3 chambres avec une deuxième salle

de bain et WC séparé . Possibilité d'aménager le garage en grenier ou pièce habitable par la suite.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe a chaleur . Volets électriques avec gestion crépusculaire

domotique.

Coût du terrain : 48000E

Coût global du projet : 201156 E  incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière. Possibilité de prêt à taux zéro selon éligibilité.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184252/maison-a_vendre-saint_corneille-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 203246 €

Réf : 62NJOUELABBE - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison CA 6-2N de 101m² habitable, 120m² utile avec un garage de 20m² .

Sur un terrain de 457 m² situé sur la commune de Joué l'Abbé à 10min au nord du Mans.

La maison sera réalisée sur un vide sanitaire, elle comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour de 45m²,

une chambre et une salle d'eau avec WC séparé  et à l'étage (sur une dalle béton) 3 chambres avec une deuxième salle

de bain et WC séparé . Possibilité d'aménager le garage en grenier ou pièce habitable par la suite.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe a chaleur . Volets électriques avec gestion crépusculaire

domotique.

Coût du terrain : 49900E

Coût global du projet : 203246 E  incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière. Possibilité de prêt à taux zéro selon éligibilité.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184251/maison-a_vendre-courdemanche-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184956 €

Réf : PPGI5_JOUE_LABBE - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 84 m² avec un garage en plus de 15 m² à Bâtir par les maisons le Masson sur un

terrain de 457 m² situé sur la commune de Joué l'Abbé. Dans un environnement calme. Cette belle maison aux

dernières normes énergétiques vous permettra d'acquérir un excellent confort ainsi que de réaliser de grandes

réductions en terme de consommation énergétique par sa classe DPE A et son GES A. Maison chauffée par pompe à

chaleur, vide sanitaire, volets électriques avec gestion crépusculaire domotique, 3 chambres, un salon séjour cuisine de

40 m², une salle de bain wc. Ce projet inclus les frais de notaire, les frais de branchement, les frais divers, l'assurance

dommage ouvrage de 10 ans de garantie. Si vous souhaitez avoir de plus amples information, n'hésitez pas à me

contacter. O; Piron 06 48 17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184250/maison-a_vendre-courdemanche-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison BAZOGE ( Sarthe - 72 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215704 €

Réf : 62N_LA_BAZOGE - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison CA 6-2N de 101m² habitable, 120m² utile avec un garage de 20m² .

Sur un terrain de 388m² situé sur la commune de La Bazoge à 5minutes du Mans.

La maison sera réalisée sur un vide sanitaire, elle comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour de 45m²,

une chambre et une salle d'eau avec WC séparé  et à l'étage (sur une dalle béton) 3 chambres avec une deuxième salle

de bain et WC séparé . Possibilité d'aménager le garage en grenier ou pièce habitable par la suite.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe a chaleur . Volets électriques avec gestion crépusculaire

domotique.

Coût du terrain : 59000E

Coût global du projet : 215704 E  incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière. Possibilité de prêt à taux zéro selon éligibilité.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184249/maison-a_vendre-bazoge-72.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison BAZOGE ( Sarthe - 72 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197414 €

Réf : PPGI5_LA_BAZOGE - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 84 m² avec un garage en plus de 15 m² à Bâtir par les maisons le Masson sur un

terrain de 388 m² situé sur la commune de La Bazoge. Dans un environnement calme. Cette belle maison aux dernières

normes énergétiques vous permettra d'acquérir un excellent confort ainsi que de réaliser de grandes réductions en

terme de consommation énergétique par sa classe DPE A et son GES A. Maison chauffée par pompe à chaleur, vide

sanitaire, volets électriques avec gestion crépusculaire domotique, 3 chambres, un salon séjour cuisine de 40 m², une

salle de bain wc. Ce projet inclus les frais de notaire, les frais de branchement, les frais divers, l'assurance dommage

ouvrage de 10 ans de garantie. Si vous souhaitez avoir de plus amples information, n'hésitez pas à me contacter. O;

Piron 06 48 17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184248/maison-a_vendre-bazoge-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison BAZOGE ( Sarthe - 72 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 388 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200353 €

Réf : CA5BIS_LA_BAZOGE - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison  CA 5bis de 90m²utile et 78m² habitable avec 20 m² de garage en

plus (possibilité de l'aménager en pièce ou grenier).

Sur un terrain de  388 m² situé sur la commune de La Bazoge.

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (40m²),  WC et à l'étage 3 chambres avec une

salle de bain et un WC séparé . Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage.

Coût du terrain : 59 000E

Coût global du projet :200 353E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence.

Service et conseil gratuit.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184247/maison-a_vendre-bazoge-72.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 442 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188295 €

Réf : MAISON_NEUVE_RE2020_ - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 110 m² utile 94m² habitable avec un garage en plus de 20 m² (aménageable).

Projet  à Bâtir par les maisons le Masson sur un terrain de 442 m² situé sur à 15 min du mans. Selon disponibilité du

partenaire foncier , Proche centre. Dans un environnement très calme. Cette belle maison aux dernières normes

énergétiques RE2020 vous permettra d'acquérir un excellent confort ainsi que de réaliser de grandes réductions en

terme de consommation énergétique par sa classe DPE A et son GES A. Maison chauffée par pompe à chaleur, vide

sanitaire, charpente traditionnelle, dalle béton à l'étage, volets électriques avec gestion crépusculaire domotique

intégrée, menuiseries aluminium mix pvc, wc au rdc,  3 chambres, un salon séjour cuisine avec un beau volume 50m²,

wc au rdc,  une salle de bain wc à l'étage.

Ce projet inclus les frais de notaire, les frais de branchement, les frais divers, l'assurance dommage ouvrage de 10 ans

de garantie. Sur un sol d'aléa moyen en argile (comme la majorité de la Sarthe). Photos non contractuelles.

Projet modifiable selon plusieurs type de maison (2, 3, 4, 5 chambres), plain pied, étage, combles aménageables, etc.

Nous proposons des solutions financières via nos partenaires bancaires pour vous aider à étudier votre projet (prêt à

taux zéro, prêt action logement, selon conditions) .

-prix remisé de 5000 euros jusqu'au 5 juin !

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter.

O; Piron 06 48 17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162077/maison-a_vendre-roeze_sur_sarthe-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 229997 €

Réf : Maison_5_chambres_-_ - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir de type  MTP 7 de 123m² habitable avec un double garage de 30 m² (possibilité plus) .

Sur un terrain de 457 m² situé sur la commune de Guécélard à 10 min du Mans, au près des commerces et à proximité

des transports et des écoles.

Maison RE2020 (DPE A, GES A),

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (41m²), une chambre 10m² et une salle d'eau

privative, avec WC séparé.  A l'étage, sur une dalle béton,  4 chambres (9m²,12m²,15m² et 16m²) avec espaces pour

rangement, une salle de bain et un WC séparé . Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle, très lumineuse de

par ces 3 baies coulissantes, et très bien isolée avec le confort d'une pompe à chaleur. Maison Connecté avec la

gestion des volets électriques. Possibilité de moduler la maison (enlever la chambre du rdv pour un plus grand salon

séjour, créer une mezzanine, réalisation d'un garage selon le terrain, changement des menuiseries, etc. )

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage, plus d'1/6ème de surface vitrée, test de perméabilité réalisé avant livraison.

Coût du terrain : 57500E

Coût de la maison 157437E

Coût des frais divers 9310E

Coût global du projet : 229 997E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence. Pas de frais de notaire sur la maison.

Possibilité de prêt à taux zéro.

Service et conseil gratuit.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162076/maison-a_vendre-guecelard-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184394 €

Réf : Maison_4_chambres_pr - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison CA 6-2N de 101m² habitable, 120m² utile avec un garage de 20m² .

Sur un terrain de 437 m² situé sur la commune de La Flèche, à 5 minutes du centre commerciale E. Leclerc, du centre

ville. Secteur calme.

La maison sera réalisée sur un vide sanitaire, elle comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour de 45m²,

une chambre et une salle d'eau avec WC séparé  et à l'étage (sur une dalle béton) 3 chambres avec une deuxième salle

de bain et WC séparé . Possibilité d'aménager le garage en grenier ou pièce habitable par la suite.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe a chaleur . Volets électriques avec gestion crépusculaire

domotique.

Coût du terrain : 36850E

Coût global du projet : 184394 E  incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière. Possibilité de prêt à taux zéro selon éligibilité.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162075/maison-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173843 €

Réf : maison_10_min_zone_n - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison  CA 5bis de 90m²utile et 78m² habitable avec 20 m² de garage en

plus (possibilité de l'aménager en pièce ou grenier).

Sur un terrain de  390 m² situé sur la commune Joué l'abbé à 10 min de la zone Nord du Mans.

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (40m²),  WC et à l'étage 3 chambres avec une

salle de bain et un WC séparé . Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage.

Coût du terrain : 47080E

Coût global du projet : 173843E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence.

Service et conseil gratuit.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162074/maison-a_vendre-joue_l_abbe-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 186788 €

Réf : Vibraye_Maison_neuve - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison CA 6-2N de 101m² habitable, 120m² utile avec un garage de 20 m²

(extensible) .

Sur un terrain de 437 m² situé sur la commune de Vibraye

La maison sera réalisée sur un vide sanitaire, elle comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour de 45m²,

une chambre et une salle d'eau avec WC séparé  et à l'étage (sur une dalle béton) 3 chambres avec une deuxième salle

de bain et WC séparé . Possibilité d'aménager le garage en grenier ou pièce habitable par la suite.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe a chaleur . Volets électriques avec gestion crépusculaire

domotique.

Coût du terrain : 19550E

Coût global du projet : 175 376 E  incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162073/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php

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

Page 23/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162073/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 186788 €

Réf : 6n2Vibraye_D9244549D - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison CA 6-2N de 101m² habitable, 120m² utile avec un garage de 20 m²

(extensible) .

Sur un terrain de 437 m² situé sur la commune de Vibraye

La maison sera réalisée sur un vide sanitaire, elle comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour de 45m²,

une chambre et une salle d'eau avec WC séparé  et à l'étage (sur une dalle béton) 3 chambres avec une deuxième salle

de bain et WC séparé . Possibilité d'aménager le garage en grenier ou pièce habitable par la suite.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe a chaleur . Volets électriques avec gestion crépusculaire

domotique.

Coût du terrain : 19550E

Coût global du projet : 175 376 E  incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827764/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 229997 €

Réf : T7R1GUECELARD_D66890 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir de type  MTP 7 de 123m² habitable avec un double garage de 30 m² (possibilité plus) .

Sur un terrain de 457 m² situé sur la commune de Guécélard à 10 min du Mans, au près des commerces et à proximité

des transports et des écoles.

Maison RE2020 (DPE A, GES A),

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (41m²), une chambre 10m² et une salle d'eau

privative, avec WC séparé.  A l'étage, sur une dalle béton,  4 chambres (9m²,12m²,15m² et 16m²) avec espaces pour

rangement, une salle de bain et un WC séparé . Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle, très lumineuse de

par ces 3 baies coulissantes, et très bien isolée avec le confort d'une pompe à chaleur. Maison Connecté avec la

gestion des volets électriques. Possibilité de moduler la maison (enlever la chambre du rdv pour un plus grand salon

séjour, créer une mezzanine, réalisation d'un garage selon le terrain, changement des menuiseries, etc. )

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage, plus d'1/6ème de surface vitrée, test de perméabilité réalisé avant livraison.

Coût du terrain : 57500E

Coût de la maison 157437E

Coût des frais divers 9310E

Coût global du projet : 229 997E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence. Pas de frais de notaire sur la maison.

Possibilité de prêt à taux zéro.

Service et conseil gratuit.
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827763/maison-a_vendre-guecelard-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 239197 €

Réf : mlm_le_mans_mtp_D341 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison  MTP 7 de 123m² habitable avec un garage de 15m² .

Sur un terrain de  275 m² situé sur la commune de Le Mans au près des commerces et à proximité des transports.

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (41m²), une chambre 10m² et une salle de bains

avec WC séparé  et à l'étage 4 chambres (9m²,12m²,15m² et 16m²) avec une deuxième salle de bain et un WC séparé .

Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle. Possibilité de moduler la maison (enlever la chambre du rdv pour

un plus grand salon séjour, créer une mezzanine, réalisation d'un double garage selon le terrain, changement des

menuiseries, etc. )

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage.

Coût du terrain : 77500E

Coût global du projet : 239 197E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence.

Service et conseil gratuit.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827762/maison-a_vendre-mans-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173843 €

Réf : jlamlm_D1949052D - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison  CA 5bis de 90m²utile et 78m² habitable avec 20 m² de garage en

plus (possibilité de l'aménager en pièce ou grenier).

Sur un terrain de  390 m² situé sur la commune Joué l'abbé à 10 min de la zone Nord du Mans.

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (40m²),  WC et à l'étage 3 chambres avec une

salle de bain et un WC séparé . Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage.

Coût du terrain : 47080E

Coût global du projet : 173843E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence.

Service et conseil gratuit.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827761/maison-a_vendre-joue_l_abbe-72.php

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

Page 28/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827761/maison-a_vendre-joue_l_abbe-72.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 101 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 186788 €

Réf : 62nlasuze_D8302948D - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison CA 6-2N de 101m² habitable, 120m² utile avec un garage de 20m² .

Sur un terrain de 521 m² situé sur la commune de La Suze sur Sarthe

La maison sera réalisée sur un vide sanitaire, elle comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour de 45m²,

une chambre et une salle d'eau avec WC séparé  et à l'étage (sur une dalle béton) 3 chambres avec une deuxième salle

de bain et WC séparé . Possibilité d'aménager le garage en grenier ou pièce habitable par la suite.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe a chaleur . Volets électriques avec gestion crépusculaire

domotique.

Coût du terrain : 40700E

Coût global du projet : 186 788 E  incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827760/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 83 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 168020 €

Réf : lasuzeppgi_D7277671D - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 84 m² avec un garage en plus de 15 m² à Bâtir par les maisons le masson sur un

terrain de 521 m² situé sur La Suze selon disponibilité du partenaire foncier, proche centre, commerce à proximité

(Centre super U) Ecole, collège, etc. Dans un environnement calme. Cette belle maison aux dernières normes

énergétiques vous permettra d'acquérir un excellent confort ainsi que de réaliser de grandes réductions en terme de

consommation énergétique par sa classe DPE A et son GES A. Maison chauffée par pompe à chaleur, vide sanitaire,

volets électriques avec gestion crépusculaire domotique, 3 chambres, un salon séjour cuisine de 40 m², une salle de

bain wc. Ce projet inclus les frais de notaire, les frais de branchement, les frais divers, l'assurance dommage ouvrage

de 10 ans de garantie.   Si vous souhaitez avoir de plus amples information, n'hésitez pas à me contacter. O; Piron 06

48 17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827759/maison-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 463 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 166930 €

Réf : ppgi_la_fleche_D6239 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 84 m² avec un garage en plus de 15 m² à Bâtir par les maisons le masson sur un

terrain de 463 m² situé sur La Flèche selon disponibilité du partenaire foncier, proche centre, commerce à proximité

(Centre Leclerc) Ecole, collège, etc. Dans un environnement calme.

Cette belle maison aux dernières normes énergétiques vous permettra d'acquérir un excellent confort ainsi que de

réaliser de grandes réductions en terme de consommation énergétique par sa classe DPE A et son GES A. Maison

chauffée par pompe à chaleur, vide sanitaire, volets électriques avec gestion crépusculaire domotique, 3 chambres, un

salon séjour cuisine de 40 m², une salle de bain wc.

Ce projet inclus les frais de notaire, les frais de branchement, les frais divers, l'assurance dommage ouvrage de 10 ans

de garantie.

Si vous souhaitez avoir de plus amples information, n'hésitez pas à me contacter.

O; Piron

06 48 17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827758/maison-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison COULANS-SUR-GEE ( Sarthe - 72 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 419 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178435 €

Réf : MTP_CSG_MLM_D3155424 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison  MTP 5 de 87m² habitable avec un garage de 15m² .

Sur un terrain de  419 m² situé sur la commune Coulans sur Gee à 10 min de la zone universitaire du Mans.

La maison comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour (35m²),  WC et à l'étage 3 chambres ( de 11 à

13m²) avec une salle de bain et un WC séparé . Maison avec de beaux volumes et très fonctionnelle.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe à chaleur, volets électriques en domotique, dalle béton à

l'étage.

Coût du terrain : 42900E

Coût global du projet : 178435E incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances dommage ouvrage obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière.

Pas de frais d'agence.

Service et conseil gratuit.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827757/maison-a_vendre-coulans_sur_gee-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184394 €

Réf : MLMLaFleche62n_D2689 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON vous construira votre maison CA 6-2N de 101m² habitable, 120m² utile avec un garage de 20m² .

Sur un terrain de 437 m² situé sur la commune de La Flèche, à 5 minutes du centre commerciale E. Leclerc, du centre

ville. Secteur calme.

La maison sera réalisée sur un vide sanitaire, elle comprendra au rdc une cuisine ouverte sur le salon/séjour de 45m²,

une chambre et une salle d'eau avec WC séparé  et à l'étage (sur une dalle béton) 3 chambres avec une deuxième salle

de bain et WC séparé . Possibilité d'aménager le garage en grenier ou pièce habitable par la suite.

Normes RE2020 avec un système de chauffage par pompe a chaleur . Volets électriques avec gestion crépusculaire

domotique.

Coût du terrain : 36850E

Coût global du projet : 184394 E  incluant maison sur vide sanitaire + garage + terrain + frais de notaire + frais divers +

branchements et remblais + assurances obligatoires comprises .

Photos non contractuelle. Sous réserve de disponibilité foncière. Possibilité de prêt à taux zéro selon éligibilité.

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 48 17 34 68.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827756/maison-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 198465 €

Réf : La_Fleche_MLM_D88022 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 123 m² avec un garage en plus de 15 m² à Bâtir par les maisons le masson sur un

terrain de 437 m² situé sur La Flèche selon disponibilité du partenaire foncier, proche centre, commerce à proximité

(Centre E.Leclerc) Ecole, collège, Lycée, etc. Dans un environnement calme. Cette belle maison aux dernières normes

énergétiques RE2020 vous permettra d'acquérir un excellent confort ainsi que de réaliser de grandes réductions en

terme de consommation énergétique par sa classe DPE A et son GES A. Maison chauffée par pompe à chaleur, vide

sanitaire, volets électriques avec gestion crépusculaire domotique, 5 chambres (possibilité de modification), un salon

séjour cuisine avec un beau volume de 42m², une chambre au rdc avec salle d'eau privative, wc séparé. A l'étage, sur

une dalle béton vous trouverez 4 chambres (9m², 12m², 15m² et 16m²) une salle de bain et wc séparé. Jardin exposé

ouest pour profiter du soleil jusqu'au soir. Ce projet inclus les frais de notaire, les frais de branchement, les frais divers,

l'assurance dommage ouvrage de 10 ans de garantie.

Si vous souhaitez avoir de plus amples information, n'hésitez pas à me contacter. O; Piron 06 48 17 34 68 ou par email

sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827755/maison-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159394 €

Réf : MLM_LAFLECHE2023_D47 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 76 m² avec un garage en plus de 15 m² à Bâtir par les maisons le masson sur un

terrain de 437 m² situé sur La Flèche selon disponibilité du partenaire foncier, proche centre, commerce à proximité

(Centre E.Leclerc) Ecole, collège, Lycée, etc. Dans un environnement calme. Cette belle maison aux dernières normes

énergétiques RE2020 vous permettra d'acquérir un excellent confort ainsi que de réaliser de grandes réductions en

terme de consommation énergétique par sa classe DPE A et son GES A. Maison chauffée par pompe à chaleur, vide

sanitaire, volets électriques avec gestion crépusculaire domotique, 3 chambres, un salon séjour cuisine avec un beau

volume, exposé ouest, une salle de bain wc. Ce projet inclus les frais de notaire, les frais de branchement, les frais

divers, l'assurance dommage ouvrage de 10 ans de garantie.

Si vous souhaitez avoir de plus amples information, n'hésitez pas à me contacter. O; Piron 06 48 17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827754/maison-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : ProjimmoFresnay2023_ - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 84 m² avec un garage en plus de 15 m² sur un terrain de 560 m² (exposé ouest),

situé à Fresnay sur Sarthe dans un environnement calme.

Cette belle maison aux dernières normes énergétiques vous permettra d'acquérir un excellent confort ainsi que de

réaliser de grandes réductions en terme de consommation énergétique par sa classe DPE A et son GES A. Maison

chauffée par pompe à chaleur, vide sanitaire, volets électriques avec gestion crépusculaire domotique, équipée d'une

cuisine aménagée, 3 chambres, un salon séjour cuisine de 40 m², une salle de bain wc.

Ce projet inclus les frais de notaire.

Si vous souhaitez avoir de plus amples information, n'hésitez pas à me contacter.

O; Piron

06 48 17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827753/maison-a_vendre-fresnay_sur_sarthe-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison TELOCHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 476 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181490 €

Réf : PPGI5Teloche - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 84 m² avec un garage en plus de 15 m² à Bâtir par les maisons le Masson sur un

terrain de 476 m² situé sur à 5 min de Mulsanne dans un hameau de 12 maisons. Exposition Sud du jardin. . Selon

disponibilité du partenaire foncier (dernier terrain) , Proche centre. Dans un environnement très calme. Cette belle

maison aux dernières normes énergétiques RE2020 vous permettra d'acquérir un excellent confort ainsi que de réaliser

de grandes réductions en terme de consommation énergétique par sa classe DPE A et son GES A. Maison chauffée par

pompe à chaleur, vide sanitaire, volets électriques avec gestion crépusculaire domotique intégrée, 3 chambres, un salon

séjour cuisine avec un beau volume de 41m², exposition sud, une salle de bain wc. Ce projet inclus les frais de notaire,

les frais de branchement, les frais divers, l'assurance dommage ouvrage de 10 ans de garantie. Sur un sol d'aléa

moyen en argile (comme la majorité de la Sarthe).

Projet modifiable selon plusieurs type de maison (2, 3, 4, 5 chambres), plain pied, étage, combles aménageables, etc.

Nous proposons des solutions financières via nos partenaires bancaires pour vous aider à étudier votre projet.

Si vous souhaitez avoir de plus amples information, n'hésitez pas à me contacter.

O; Piron 06 48 17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827752/maison-a_vendre-teloche-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison TELOCHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 476 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 204194 €

Réf : CA6-2teloche - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 110 m² utile 94m² habitable avec un garage en plus de 20 m² (aménageable).

Projet  à Bâtir par les maisons le Masson sur un terrain de 476 m² situé sur à 5 min de Mulsanne dans un hameau de 12

maisons. Exposition Sud du jardin. . Selon disponibilité du partenaire foncier (dernier terrain) , Proche centre. Dans un

environnement très calme. Cette belle maison aux dernières normes énergétiques RE2020 vous permettra d'acquérir un

excellent confort ainsi que de réaliser de grandes réductions en terme de consommation énergétique par sa classe DPE

A et son GES A. Maison chauffée par pompe à chaleur, vide sanitaire, charpente traditionnelle, dalle béton à l'étage,

volets électriques avec gestion crépusculaire domotique intégrée, menuiseries aluminium mix pvc, wc au rdc,  4

chambres dont une de plain pied avec sa salle d'eau privative, un salon séjour cuisine avec un beau volume 42m²,

exposition sud, une salle de bain wc à l'étage.

Ce projet inclus les frais de notaire, les frais de branchement, les frais divers, l'assurance dommage ouvrage de 10 ans

de garantie. Sur un sol d'aléa moyen en argile (comme la majorité de la Sarthe). Photos non contractuelles.

Projet modifiable selon plusieurs type de maison (2, 3, 4, 5 chambres), plain pied, étage, combles aménageables, etc.

Nous proposons des solutions financières via nos partenaires bancaires pour vous aider à étudier votre projet (prêt à

taux zéro, prêt action logement, selon conditions) .

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter.

O; Piron 06 48 17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827751/maison-a_vendre-teloche-72.php
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MAISONS LE MASSON - LE MANS

 153 avenue Felix Geneslay
72100 LE MANS
Tel : 02.43.16.65.35
E-Mail : lemans@maisonslemasson.com

Vente Maison TELOCHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 476 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 220607 €

Réf : mtp7teloche - 

Description détaillée : 

Maison neuve à la norme RE2020 de 123m² habitable avec un double garage 30 m².

Projet  à Bâtir par les maisons le Masson sur un terrain de 476 m² situé sur à 5 min de Mulsanne dans un hameau de 12

maisons. Exposition Sud du jardin. . Selon disponibilité du partenaire foncier (dernier terrain) , Proche centre. Dans un

environnement très calme. Cette belle maison aux dernières normes énergétiques RE2020 vous permettra d'acquérir un

excellent confort ainsi que de réaliser de grandes réductions en terme de consommation énergétique par sa classe DPE

A et son GES A. Maison chauffée par pompe à chaleur, vide sanitaire, charpente traditionnelle, dalle béton à l'étage,

volets électriques avec gestion crépusculaire domotique intégrée, wc au rdc,  5 chambres dont une de plain pied avec

sa salle d'eau privative, une salle de bain wc à l'étage, un salon séjour cuisine avec un beau volume 42m², exposition

sud.

Ce projet inclus les frais de notaire, les frais de branchement, les frais divers, l'assurance dommage ouvrage de 10 ans

de garantie. Sur un sol d'aléa moyen en argile (comme la majorité de la Sarthe). Photos non contractuelles.

Projet modifiable selon plusieurs type de maison (2, 3, 4, 5 chambres), plain pied, étage, combles aménageables, etc.

Nous proposons des solutions financières via nos partenaires bancaires pour vous aider à étudier votre projet (prêt à

taux zéro, prêt action logement, selon conditions) .

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter.

O; Piron 06 48 17 34 68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827750/maison-a_vendre-teloche-72.php
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