
MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc 28110 LUCE

Tel : 02.37.26.54.27

 E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

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

Page 1/44

http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison MIGNIERES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243900 €

Réf : 210105-164712_D20537 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Mignières

Une maison de 102 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé.

Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes Re 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244402/maison-a_vendre-mignieres-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 220308-155409_D93956 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson Dreux vous propose votre projet de construction à Nogent-Le-Roi.

Nogent-Le-Roi est une commune de 4000 habitants située :

- A 8 km des Yvelines,

- A 8 km de la gare de Maintenon (ligne Paris-Montparnasse),

Vous trouverez sur place :

- École maternelle jusqu'au collège,

- Commerces de centre ville et 2 grandes surfaces (Intermarché et Carrefour Market)

Une maison de 100 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé. Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier. Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le

terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter l'agence de Dreux au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244401
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244401/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison PRUNAY-LE-GILLON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 102 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 218000 €

Réf : 210505-145232_D86786 - 

Description détaillée : 

Votre maison R+1 de 102m 2 habitables

pièce de vie de 30 m2  RE 2020

chambre au rdv avec salle d eau et wc séparé

a l'étage plancher béton avec 3 chambres de 14 a 15 m2 habitables

Garage de 14.90 m2

chauffage par pompe a chaleur ATLANTIC

TRADITIONNELLE & FONCTIONNELLE

La maison à étage R+1 affiche des lignes traditionnelles

Elle a été conçue pour répondre aux attentes des familles d'aujourd'hui.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244400/maison-a_vendre-prunay_le_gillon-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison VOVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : rgvovetptr2_D7241498 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction aux Villages Vovéens.

Une maison de 94 m² habitables avec au RDC, une belle pièce de vie de 39 m² cuisine ouverte sur salon / séjour et un

WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres entre 12 et 14 m² habitables, une salle de bain et un WC séparé.

Garage de 14 m².

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244399/maison-a_vendre-voves-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison COURVILLE-SUR-EURE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192900 €

Réf : 210105-165641_D13637 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Courville Sur Eure

Maison plain-pied, idéal investisseur ou 1er achat.

Une maison de 76 m² habitables, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour / salon, salle d'eau,

WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244398/maison-a_vendre-courville_sur_eure-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison JANVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210900 €

Réf : 210106-102710_D55605 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Janville

Une maison de 102 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé.

Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244397/maison-a_vendre-janville-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison ARROU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169900 €

Réf : 210105-164712_D61137 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Arrou

10 minutes de chateaudun

Une maison de 104 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé.

Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244396/maison-a_vendre-arrou-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison ILLIERS-COMBRAY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219900 €

Réf : 210106-102340_D62897 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Illiers Combray

Une maison de 100 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé.

Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244395/maison-a_vendre-illiers_combray-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison MAGNY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 157900 €

Réf : 210105-163755_D46359 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Magny

Une maison de 70 m² habitables de plain-pied, composée de 2 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour /

salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m². (Possibilité d'un garage)

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234462/maison-a_vendre-magny-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison CHASSANT LUIGNY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 152900 €

Réf : 210105-165641_D56144 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Luigny

Maison plain-pied, idéal investisseur ou 1er achat.

Une maison de 76 m² habitables, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour / salon, salle d'eau,

WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234461/maison-a_vendre-chassant-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison MARBOUE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169900 €

Réf : 210105-165641_D85314 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Marboué

Maison plain-pied, idéal investisseur ou 1er achat.

Une maison de 76 m² habitables, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour / salon, salle d'eau,

WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210805/maison-a_vendre-marboue-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison ALLONNES LES-VILLAGES-VOVEENS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 210106-102710_D14014 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Voves

Une maison de 102 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé.

Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193957/maison-a_vendre-allonnes-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison BRICONVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 244900 €

Réf : 220211-110331_D93158 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Briconville sur un terrain viabilisé.

Briconville est une petite commune :

- situé entre Chartres et Dreux

- proche de la N154

- situé à 9km de Lèves

- AUCUNE CONTRAINTE DE CONSTRUCTION

- Belle façade qui peut accueillir plain-pied, double garage ..

RE2020

Une maison de 100 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé. Double garage.

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier. Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le

terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter l'agence de Dreux au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

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

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193956/maison-a_vendre-briconville-28.php
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Page 15/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193956/maison-a_vendre-briconville-28.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison BRICONVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222900 €

Réf : 220308-155818_D62674 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson Dreux vous propose votre projet de construction à Briconville sur un terrain viabilisé.

Briconville est une petite commune :

- situé entre Chartres et Dreux

- proche de la N154

- situé à 9km de Lèves

- AUCUNE CONTRAINTE DE CONSTRUCTION

- Belle façade qui peut accueillir plain-pied, double garage ..

Une maison de 90 m² habitables et bien conçue, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour /

salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m². Garage attenant 20m² (possibilité combles amenenageables)

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter l'agence de Dreux au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193955/maison-a_vendre-briconville-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 249900 €

Réf : 220308-155230_D50425 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Nogent-Le-Roi.

Nogent-Le-Roi est une commune de 4000 habitants située :

- A 8 km des Yvelines,

- A 8 km de la gare de Maintenon (ligne Paris-Montparnasse),

Vous trouverez sur place :

- École maternelle jusqu'au collège,

- Commerces de centre ville et 2 grandes surfaces (Intermarché et Carrefour Market)

Une maison R+1 de 124m² habitables avec au RDC, une belle pièce de vie de 42 m² cuisine ouverte sur salon / séjour,

une suite parentale et un WC séparé.

A l'étage, 4 belles chambres entre 10 et 16 m² habitables, une salle de bain et un WC séparé.

Garage intégré de 14 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises,

menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter l'agence de Dreux au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193954/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison AMILLY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 107 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 239900 €

Réf : 210505-145232_D78957 - 

Description détaillée : 

Bien immobilier

maison neuve a construire

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Amilly.

Vous trouverez sur place :

- École maternelle et primaire

Une maison R+1 de 107 m² habitables avec au RDC, une belle pièce de vie de 35 m² cuisine ouverte sur salon / séjour,

une suite parentale et un WC séparé.

A l'étage, 3 belles chambres entre 10 et 16 m² habitables, une salle de bain et un WC séparé.

Garage intégré de 14 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises,

menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

TRADITIONNELLE & FONCTIONNELLE

La maison à étage R+1 affiche des lignes traditionnelles

Elle a été conçue pour répondre aux attentes des familles d'aujourd'hui.
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + ass

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193953/maison-a_vendre-amilly-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison AMILLY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214900 €

Réf : 210105-163326_D43974 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Amilly

Une maison de 84 m² habitables et bien conçue, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour /

salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193952/maison-a_vendre-amilly-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison AMILLY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230900 €

Réf : 210106-102710_D43260 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Amilly

Une maison de 102 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé.

Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193951/maison-a_vendre-amilly-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison ARROU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 107 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 169900 €

Réf : 210505-145232_D11169 - 

Description détaillée : 

Votre maison R+1 de 102m 2 habitables

Projet de construction sur la commune de Arrou

10 minutes de Chateaudun

Maison de 107 m2 habitables

pièce de vie de 33 m2

chambre au rdc avec salle d eau et wc séparé

a l'étage plancher béton avec 3 chambres de 14 a 16 m2 habitables

Garage de 14.90 m2

chauffage par pompe a chaleur ATLANTIC

RE 2020

TRADITIONNELLE & FONCTIONNELLE

La maison à étage R+1 affiche des lignes traditionnelles

Elle a été conçue pour répondre aux attentes des familles d'aujourd'hui.

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193949/maison-a_vendre-arrou-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210900 €

Réf : 210106-102710_D87011 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Janville

20 minutes de Etampes

Une maison de 102 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé.

Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193948/maison-a_vendre-etampes-91.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison MAGNY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197900 €

Réf : 210106-102340_D43328 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Magny

5 minutes de Bailleau le Pin

Une maison de 100 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé.

Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193946/maison-a_vendre-magny-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison MEVOISINS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 220308-155639_D12379 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson Dreux vous propose votre projet de construction à Mevoisins.

Terrain idéalement situé, viabilisé, tout à l'égout et fibre !!

- gare situé à seulement 2 km à Saint-Piat (Paris - Montparnasse)

- 30 min de Rambouillet

- A 15 km de l'hypermarché Carrefour de Chartres. - A 15 km de l'hypermarché Carrefour de Chartres.

- Ecoles maternelles et primaires en regroupement scolaire avec les communes voisines (Saint-Piat - Mévoisins -

Chartainvilliers - Soulaires),

- Collège à Maintenon (5 km) ;

Maison plain-pied, idéal investisseur ou 1er achat. Une maison de 76 m² habitables RE 2020, composée de 3 chambres

avec placard, cuisine ouverte sur séjour / salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier. Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le

terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter l'agence de Chartres au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193945
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193945/maison-a_vendre-mevoisins-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison MEVOISINS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 220308-155513_D90015 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Mevoisins.

Terrain idéalement situé, viabilisé, tout à l'égout et fibre !!

- gare situé à seulement 2 km à Saint-Piat (Paris - Montparnasse)

- 30 min de Rambouillet

- A 15 km de l'hypermarché Carrefour de Chartres.

- Ecoles maternelles et primaires en regroupement scolaire avec les communes voisines (Saint-Piat - Mévoisins -

Chartainvilliers - Soulaires),

- Collège à Maintenon (5 km) ;

Une maison de 100 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé. Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier. Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le

terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter l'agence de Chartres au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

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

Page 27/44

http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193944/maison-a_vendre-mevoisins-28.php

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

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison ILLIERS-COMBRAY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198900 €

Réf : 210105-163326_D70524 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Illiers Combray

Une maison de 84 m² habitables et bien conçue, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour /

salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193942/maison-a_vendre-illiers_combray-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 220301-100355_D10145 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Nogent-Le-Roi.

Nogent-Le-Roi est une commune de 4000 habitants située :

- A 8 km des Yvelines,

- A 8 km de la gare de Maintenon (ligne Paris-Montparnasse),

Vous trouverez sur place :

- École maternelle jusqu'au collège,

- Commerces de centre ville et 2 grandes surfaces (Intermarché et Carrefour Market)

Une maison de 84 m² habitables et bien conçue, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour /

salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré. (possibilité combles aménageable)

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter l'agence de Dreux au 02 37 55 89 25 pour plus de renseignements.
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

15, AVENUE DU GENERAL LECLERC 28 100 DREUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193941/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-DES-BOIS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 211026-155325_D23745 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Saint Aubin des Bois a la norme RE 2020

Une maison de 94 m² habitables avec au RDC, une belle pièce de vie de 39 m² cuisine ouverte sur salon / séjour et un

WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres entre 12 et 14 m² habitables, une salle de bain et un WC séparé.

Garage de 14 m².

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193940/maison-a_vendre-saint_aubin_des_bois-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison CLEVILLIERS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200900 €

Réf : 220308-155724_D95314 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à CLÉVILLIERS.

Clévilliers est une commune de 700 habitants située :

- à 11 min de la rocade de Lèves

- à 15 min de la gare de Maintenon

- écoles maternelle ET primaire sur la commune

- Périscolaire de 7h15 à 18h45

!! Frais de notaire réduit !!

!! Terrain clôturé !!

Maison plain-pied, idéal investisseur ou 1er achat. Une maison de 76 m² habitables, composée de 3 chambres avec

placard, cuisine ouverte sur séjour / salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré. (possibilité

combles aménageables) Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la

possibilité d'ouvrir une ou plusieurs pièces en sortie directe jardin. Maison offrant des prestations de qualité : maison sur

vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée. Sous réserve de

l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter l'agence de Chartres au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193939/maison-a_vendre-clevilliers-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison SOURS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 201207-174549_D92834 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Sours.

Une maison de 70 m² habitables de plain-pied, composée de 2 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour /

salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m². (Possibilité d'un garage)

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193938/maison-a_vendre-sours-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-DES-BOIS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232900 €

Réf : 211026-155657_D38208 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Saint aubin des bois

Une maison de 84 m² habitables et bien conçue, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour /

salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193937/maison-a_vendre-saint_aubin_des_bois-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison MIGNIERES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228900 €

Réf : 210105-163326_D63040 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Mignières

Une maison de 84 m² habitables et bien conçue, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour /

salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193936/maison-a_vendre-mignieres-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison COURVILLE-SUR-EURE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192900 €

Réf : 210105-165641_D52417 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Chuisnes

Maison plain-pied, idéal investisseur ou 1er achat.

Une maison de 76 m² habitables, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour / salon, salle d'eau,

WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020 , avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193934/maison-a_vendre-courville_sur_eure-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison FONTAINE-LA-GUYON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194900 €

Réf : 211026-154824_D41060 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Fontaine le Guyon

Maison plain-pied, idéal investisseur ou 1er achat.

Une maison de 76 m² habitables, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour / salon, salle d'eau,

WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193933/maison-a_vendre-fontaine_la_guyon-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison MAGNY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184900 €

Réf : 210105-165641_D19831 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Magny

Maison plain-pied, idéal investisseur ou 1er achat.

Une maison de 76 m² habitables, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour / salon, salle d'eau,

WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193931/maison-a_vendre-magny-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison PRUNAY-LE-GILLON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199900 €

Réf : 211026-172500_D88956 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Prunay le Gillon

Une maison de 84 m² habitables et bien conçue, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour /

salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Terrain disponible selon disponibilité de l'apporteur foncier.

Sous réserve de l'étude de sol G1 (présence d'argile sur le terrain) apporté par le vendeur du terrain.

Le prix affiché comprend : Maison + Terrain + frais de notaire + branchement et remblais + assurance dommage

ouvrage.

Photos et illustrations non-contractuelles

N'hésitez pas à nous contacter au 02 37 26 54 27 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193930/maison-a_vendre-prunay_le_gillon-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison BAILLEAU-LE-PIN ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197900 €

Réf : 210106-102710_D88565 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Magny

Une maison de 102 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé.

Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193929/maison-a_vendre-bailleau_le_pin-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison VER-LES-CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 210105-163326_D70051 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Ver les chartres

Une maison de 84 m² habitables et bien conçue, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour /

salon, salle d'eau, WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193928/maison-a_vendre-ver_les_chartres-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison BAILLEAU-LE-PIN ( Eure et loir - 28 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179900 €

Réf : 210105-165641_D60438 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à Magny

Maison plain-pied, idéal investisseur ou 1er achat.

Une maison de 76 m² habitables, composée de 3 chambres avec placard, cuisine ouverte sur séjour / salon, salle d'eau,

WC séparés, cellier de 5 m², avec garage intégré.

Ce plain-pied vous apporte le confort d'un espace de vie sur un même niveau offrant la possibilité d'ouvrir une ou

plusieurs pièces en sortie directe jardin.

Maison offrant des prestations de qualité : maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises, menuiseries et

caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193927/maison-a_vendre-bailleau_le_pin-28.php
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MAISONS LE MASSON - CHARTRES

 12, rue du Maréchal Leclerc
28110 LUCE
Tel : 02.37.26.54.27
E-Mail : chartres@maisonslemasson.com

Vente Maison FONTAINE-LA-GUYON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213500 €

Réf : rgfontainelaguyon_D3 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier sur la commune de Fontaine La Guyon

Maisons Le Masson Chartres vous propose votre projet de construction à

Une maison de 102 m² habitables et chaleureuse, avec au RDC, une belle pièce de vie de 45 m² cuisine ouverte sur

salon / séjour, ainsi qu'une suite parentale et un WC séparé. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bain et un WC

séparé.

Garage de 20 m².

Maison offrant des prestations de qualité : plancher béton à l'étage, charpente traditionnelle, maison sur vide sanitaire,

couverture en ardoises, menuiseries et caches-moineaux PVC, enduit finition grattée.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage économique, par pompe à chaleur

ATLANTIC (économie d'énergie).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193925/maison-a_vendre-fontaine_la_guyon-28.php
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