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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison FRENEUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 356 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280489 €

Réf : MDV_Type_6_-_9m50_20 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose la construction d'une

maison de ville de 104 m² habitable, dont 4 chambres, 2 salles de bains et un garage. Vous trouverez au sein de

l'agence de Mantes-la-Jolie, un gérant, une assistante et une commerciale qui vous accompagnent tout au long de votre

projet avec professionnalisme et passion.

Dans un quartier pavillonnaire de Freneuse à proximité de toutes les commodités (Supermarchés, Boulangeries,

Pharmacie, ect) et à 1km de la boucle de Seine offrant un panorama exceptionnel, vous profiterez d'une belle maison à

faible consommation relative aux dernières normes en vigueur RE2020 (60 E/mois, chauffage et eau chaude compris)

et à un excellent rapport qualité-prix. C'est le gérant lui-même qui se charge de coordonner et de suivre

personnellement les étapes clés de l'avancement des travaux afin de garantir la conformité, l'homogénéité et le respect

des délais (10 mois).

Vos projets sont les nôtres, alors n'hésitez pas à nous contacter.

Maison + Dommages Ouvrage : 160 375 E

Terrain : 96 000 E

Frais de notaire : 10 289 E

Frais Annexes : 13 825 E

Nous restons à votre disposition pour toute demande d'informations.

Commerciale : Amèle Zayani - 06 40 54 66 54

01 34 78 10 29 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249473/maison-a_vendre-freneuse-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-EN-CHEVRIE ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241833 €

Réf : La_Villeneuve-en-che - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison Combles Aménagés type 5 avec 3 chambres sur la commune de La Villeneuve-en- Chevrie !

Venez découvrir votre beau terrain de 400m² dans cette commune résidentielle dans les Yvelines à la frontière de

l'Eure. Proche de toutes commodités, accès autoroute A13 en moins de 5 minutes !!!

Prestations de qualité : Maison de 91m² habitables/100 m² utiles avec garage attenant de 20m² aux dernières normes

RE 2020, plancher béton RDC et étage, volets roulants électriques avec domotique, pompe à chaleur AIR/EAU de la

marque ATLANTIC, carrelage 45*45cm compris dans salon/séjour/cuisine...

Le plus de ce projet ? Possibilité d'agrandissement pour un projet locatif

Maison « prête à décorer » + garage + terrain de 400m² + branchements + options + frais annexe (12 040E =

viabilisation, frais d'accès, frais d'ouverture des compteurs, géomètre, évacuation des terres, gestion des eaux

pluviales...) = 253 923E FRAIS DE NOTAIRE ET ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE INCLUS !!!

Plusieurs terrains et plusieurs modèles de maisons compatibles, n'hésitez plus à demander votre étude personnalisée et

gratuite auprès de vos conseillers MAISONS LE MASSON !

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194106/maison-a_vendre-villeneuve_en_chevrie-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison DAMMARTIN-EN-SERVE ( Yvelines - 78 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 377 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241209 €

Réf : DAMMARTIN-BREVAL-R1T - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison r+1 (3 chambres) avec garage sur la commune de Dammartin-En-Serve.

Nouveau programme de 4 terrains, idéalement situé entre Septeuil et Bréval (Gare SNCF direct pour Saint Lazare à 10

minutes).

Commerces et écoles sur place !

Devenez propriétaires de cette maison de 86m² habitables avec garage de 15m², le tout sur un terrain de 377 m²

viabilisé.

Belle pièce de vie au rdc et 3 chambres à l'étage avec salle de bain.

Maison aux dernières normes RE 2020, plancher béton RDC et étage, pompe à chaleur Air/eau de la marque

ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant au RDC), carrelage 45*45cm compris dans l'entrée salon/séjour et cuisine

! Forfait décoration possible en sus.

Maison « prête à décorer » + garage + terrain de 377m² viabilisé + branchements + frais divers (14 870E : ouvertures

des compteurs, évacuation des terres, puisard, géomètre, frais d'accès...etc.) = 256 079E TTC FRAIS DE NOTAIRE et

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE inclus !

D'autres terrains disponibles, et différents modèles de maisons possibles sur ce programme.

N'hésitez plus à vous renseigner auprès de votre conseiller MAISONS LE MASSON au 06 40 54 66 54.

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171115/maison-a_vendre-dammartin_en_serve-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison ANDELU ( Yvelines - 78 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 325083 €

Réf : ANDELU_entre_Maule_e - 

Description détaillée : 

R+1 7.5m

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison r+1 avec 4 chambres de  108 m² habitables avec en plus un garage de 15m² au c?ur du village d'Andelu !

Village idéalement situé, à 4km de Maule et sa gare SCNF pour Paris, et 4km de THOIRY.

Ecoles maternelles et primaires avec garderie scolaire sur place, collège à Maule et lycée à Aubergenville via

ramassage scolaire.

Proximité A13, centre commercial de Plaisir à 16km.

Vous apprécierez le calme de cette zone rurale, avec l'accès à toutes les commodités nécessaires pour la vie de tous

les jours !

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés avec

gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant), carrelage

45*45cm compris dans entrée/salon/séjour/cuisine et wc du rez-de-chaussée.

Maison « prête à décorer » (148 022E) + terrain de 474 m² viabilisé (159 000E) + branchements + frais annexes (frais

d'accès, évacuation des terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard) = 338593E frais de notaire et

assurance dommage ouvrage inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ce terrain, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée auprès

de votre conseiller Cyrille Burnouf. 06 40 54 66 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171114/maison-a_vendre-andelu-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison ANDELU ( Yvelines - 78 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315699 €

Réf : ANDELU_T5_R1_MAULE_e - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison r+1 avec 3 chambres de 86 m² habitables avec en plus un garage de 15m² au c?ur du village d'Andelu !

Village idéalement situé, à 4km de Maule et sa gare SCNF pour Paris, et 4km de THOIRY.

Ecoles maternelles et primaires avec garderie scolaire sur place, collège à Maule et lycée à Aubergenville via

ramassage scolaire.

Proximité A13, centre commercial de Plaisir à 16km.

Vous apprécierez le calme de cette zone rurale, avec l'accès à toutes les commodités nécessaires pour la vie de tous

les jours !

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés avec

gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant), carrelage

45*45cm compris dans entrée/salon/séjour/cuisine et wc du rez-de-chaussée.

Maison « prête à décorer » (138 638E) + terrain de 474 m² viabilisé (159 000E) + branchements + frais annexes (frais

d'accès, évacuation des terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard) = 326 209E frais de notaire et

assurance dommage ouvrage inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ce terrain, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée auprès

de votre conseiller Cyrille Burnouf au 06 40 54 66 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171113/maison-a_vendre-andelu-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison DAMMARTIN-EN-SERVE ( Yvelines - 78 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 377 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 251613 €

Réf : DAMMARTIN_BREVAL_T6 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison r+1 (4 chambres) avec garage sur la commune de Dammartin-En-Serve.

Nouveau programme de 4 terrains, idéalement situé entre Septeuil et Bréval (Gare SNCF direct pour Saint Lazare à 10

minutes).

Commerces et écoles sur place !

Devenez propriétaires de cette maison de 108m² habitables avec garage de 15m², le tout sur un terrain de 377 m²

viabilisé.

Belle pièce de vie au rdc et 3 chambres à l'étage avec salle de bain.

Maison aux dernières normes RE 2020, plancher béton RDC et étage, pompe à chaleur Air/eau de la marque

ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant au RDC), carrelage 45*45cm compris dans l'entrée salon/séjour et cuisine

! Forfait décoration possible en sus.

Maison « prête à décorer » + garage + terrain de 377m² viabilisé + branchements + frais divers (14 870E : ouvertures

des compteurs, évacuation des terres, puisard, géomètre, frais d'accès...etc.) = 266 483E TTC FRAIS DE NOTAIRE et

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE inclus !

D'autres terrains disponibles, et différents modèles de maisons possibles sur ce programme.

N'hésitez plus à vous renseigner auprès de votre conseiller MAISONS LE MASSON au 06 40 54 66 54.

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171112/maison-a_vendre-dammartin_en_serve-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 338824 €

Réf : T6-Vaux-sur-Seine - 

Description détaillée : 

Après avoir participé à la tranche 1 de cette opération, Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles

du Grand-Ouest, vous propose ce nouveau programme dans la commune de Vaux-sur-Seine situé en haut de la

commune « Les plâtrières »

Terrain viabilisé, de 417m², Soyez le premier à réserver votre parcelle auprès de votre conseiller Maisons Le Masson.

Prestations de qualités : terrain 100% viabilisé

Maison aux dernières normes RE 2020 avec 4 belles chambres dont une suite parentale !

Maison sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés et domotique, volets battants esprit

village en façade avant, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC avec possibilité de plancher chauffant,

carrelage 45*45cm compris dans entrée/salon/séjour/cuisine !

Exemple pour l'annonce : terrain de 417m² avec une maison R+1 de type 6 de 108m² habitables avec un garage intégré

de 15m² et un porche-auvent en plus pour accueillir vos hôtes à l'abri !

Maison « prête à décorer » + terrain de 417 m² + branchements + frais annexes (frais d'accès, évacuation des terres,

ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard, accès véhicule) = 356 634E frais de notaire et assurance

dommage ouvrage inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ces terrains, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée

auprès de votre conseiller Cyrille BURNOUF

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143628/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279374 €

Réf : Boinville-le-Gaillar - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce nouveau programme

dans le centre de Boinville-Le-Gaillard à 2 minutes d'ABLIS

Terrain viabilisé, de 509m², à 12 minutes de Rambouillet ! direct pour Paris Montparnasse ! Soyez le premier à réserver

votre parcelle auprès de votre conseiller Maisons Le Masson.

Prestations de qualités : terrain 100% viabilisé

Maison avec 3 chambres, 2wc, salle de bain, aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et

étage, volets roulants motorisés, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC avec possibilité de plancher

chauffant, carrelage 45*45cm compris dans entrée/salon/séjour/cuisine !

Exemple pour l'annonce : terrain de 509m² avec une maison R+1 de type 5 de 93m² habitables avec garage intégré de

15m² en plus !

Maison « prête à décorer » + terrain de 509 m² + branchements + frais annexes (frais d'accès, évacuation des terres,

ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard) = 290 964E frais de notaire et assurance dommage ouvrage

inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ces terrains, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée

auprès de votre conseiller Cyrille BURNOUF

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125889/maison-a_vendre-ablis-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison FRENEUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 493 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275151 €

Réf : FRENEUSE4 - 

Description détaillée : 

Démarrage des travaux immédiat ! Lotissement achevé ! Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles

du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction de maison combles aménagés T6 avec son permis de

construire déjà accepté ! (4chambres) de 111m² habitables plus garage intégré de 15m² sur la commune de

FRENEUSE !

Nouveau lotissement de standing idéalement situé, écoles et commerces à pied (moins de 400m), gare de Bonnières

pour Paris Saint Lazare à 2 kilomètres, accès A13 en 5 minutes !

Réserver votre terrain viabilisé de 493m² auprès de votre conseiller MAISONS LE MASSON.

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton, volets roulants motorisés en domotique,

pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC, carrelage 45*45cm compris dans entrée/salon/séjour/cuisine,

clôtures sur rue et place de parking jour prévu par l'aménageur !

Maison « prête à décorer » + terrain de 493 m² + branchements + options imposées par la règlementation + frais

annexes (frais d'accès, évacuation des terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard) = 290 902E ttc frais

de notaire et assurance dommage ouvrage inclus !

Taxe d'aménagement réduite pour ce projet, éligible PTZ zone B1 !

N'hésitez pas à demander votre étude personnalisée auprès de votre conseiller Cyrille BURNOUF.

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115066/maison-a_vendre-freneuse-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison DAMMARTIN-EN-SERVE ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Prix : 245266 €

Réf : DAMc5bis - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de Combles Aménagés type 5BIS  avec 3 chambres et un garage de 20m² sur la commune de Dammartin-En-Serve.

Nouveau programme de 9 terrains, idéalement situé dans un charmant village du Mantois entre Septeuil et Bréval (Gare

SNCF direct pour Saint Lazare à 10 minutes).

Commerces et écoles sur place !

Devenez propriétaires de cette maison de 80m² habitables (90m² au sol) avec garage accolé de 20m², le tout sur un

terrain de 400 m², plat et viabilisé.

Grande pièce de vie au rdc avec cuisine ouverte, wc, et 3 chambres à l'étage avec salle de bain et WC séparé

Maison aux dernières normes RE 2020, plancher béton RDC et étage, pompe à chaleur Air/eau de la marque

ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant au RDC), carrelage 45*45cm compris dans l'entrée salon/séjour et cuisine

! Forfait décoration possible en sus.

Le plus de ce projet ? Possibilité d'agrandissement au-dessus du garage !

Maison « prête à décorer » + garage + terrain de 400m² viabilisé + branchements + frais divers (12 510E : ouvertures

des compteurs, évacuation des terres, puisard, géomètre, frais d'accès...etc.) = 257 776E TTC FRAIS DE NOTAIRE et

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE inclus !

D'autres terrains disponibles, et différents modèles de maisons possibles sur ce programme.

N'hésitez plus à vous renseigner auprès de votre conseiller MAISONS LE MASSON.

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064949/maison-a_vendre-dammartin_en_serve-78.php

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

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison CHAUFOUR-LES-BONNIERES ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 802 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265396 €

Réf : ChauffourCA5b - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison Combles Aménagés type 5 bis (3 chambres) sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières !

Venez découvrir votre beau terrain de 802m² arboré dans cette commune résidentielle à la frontière de l'Eure. Proche

de toutes commodités, accès autoroute A13 en moins de 5 minutes !!!

Prestations de qualité : Maison de 78m² habitables/90m² utiles avec garage attenant de 20m² aux dernières normes RE

2020, plancher béton RDC et étage, volets roulants électriques avec gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU

de la marque ATLANTIC, carrelage 45*45cm compris dans salon/séjour/cuisine...

Le plus de ce projet ? Possibilité d'agrandissement au-dessus du garage !

Maison « prête à décorer » + garage + terrain de 802m² + branchements + options + frais annexe (27 040E =

viabilisation, frais d'accès, frais d'ouverture des compteurs, géomètre, évacuation des terres, gestion des eaux

pluviales...) = 292 436E FRAIS DE NOTAIRE ET ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE INCLUS !!!

Plusieurs terrains et plusieurs modèles de maisons compatibles, n'hésitez plus à demander votre étude personnalisée et

gratuite auprès de vos conseillers MAISONS LE MASSON !

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849600/maison-a_vendre-chaufour_les_bonnieres-78.php

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

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison CHAUFOUR-LES-BONNIERES ( Yvelines - 78 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 802 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280359 €

Réf : t62nchauffour - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison Combles Aménagés type 6-2N (4 chambres) sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières !

Venez découvrir votre beau terrain de 802m² arboré dans cette commune résidentielle à la frontière de l'Eure. Proche

de toutes commodités, accès autoroute A13 en moins de 5 minutes !!!

Prestations de qualité : Maison de 101m² habitables/120m² utiles avec garage attenant de 20m² aux dernières normes

RE 2020, plancher béton RDC et étage, volets roulants électriques avec gestion crépusculaire, pompe à chaleur

AIR/EAU de la marque ATLANTIC, carrelage 45*45cm compris dans salon/séjour/cuisine...

Le plus de ce projet ? Possibilité d'agrandissement au-dessus du garage !

Maison « prête à décorer » + garage + terrain de 802m² + branchements + options + frais annexe (27 540E =

viabilisation, frais d'accès, frais d'ouverture des compteurs, géomètre, évacuation des terres, gestion des eaux

pluviales...) = 307 899E FRAIS DE NOTAIRE ET ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE INCLUS !!!

Plusieurs terrains et plusieurs modèles de maisons compatibles, n'hésitez plus à demander votre étude personnalisée et

gratuite auprès de vos conseillers MAISONS LE MASSON !

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849599/maison-a_vendre-chaufour_les_bonnieres-78.php

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

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison GUERVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287502 €

Réf : guervilleca5b - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison Combles Aménagés type 5 bis de 90m² utiles (78m² habitables) et 3 chambres, sur la commune de Guerville

!

Soyez le premier à réserver votre terrain viabilisé dans ce nouveau programme de 7 lots à bâtir !

Terrain sélectionné pour l'annonce : 409m² .

Quartier pavillonnaire idéalement situé, 4km de la gare de Mantes-La-Jolie et de son futur RER E, accès autoroute A13

en 7 minutes !!

Ecoles sur place, de nombreux commerces, axes routiers et ferroviaires... un cadre de vie idéal pour vous et votre

famille !

Prestations de qualité : Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets

roulants électriques avec gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC, carrelage 45*45cm

compris dans salon/séjour/cuisine...

Maison « prête à décorer » + garage + terrain de 409m² + branchements + options + frais annexe (frais d'accès, frais

d'ouverture des compteurs, géomètre, évacuation des terres, gestion des eaux pluviales...) = 299 542E FRAIS DE

NOTAIRE ET ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE INCLUS !!!

D'autres modèles de maisons compatibles sur ces terrains, n'hésitez plus à vous renseigner auprès de votre conseiller

MAISONS LE MASSON !!

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844640/maison-a_vendre-guerville-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison GUERVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 393 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 304391 €

Réf : fsp3_D9451300D - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison de ville type 6 9.50m (4 chambres) sur la commune de Guerville !

Soyez le premier à réserver votre terrain viabilisé dans ce nouveau programme de 7 lots à bâtir.

Quartier pavillonnaire idéalement situé, 4km de la gare de Mantes-La-Jolie et de son futur RER E, accès autoroute A13

en 7 minutes !!

Ecoles sur place, de nombreux commerces, axes routiers et ferroviaires... un cadre de vie idéal pour vous et votre

famille !

Prestations de qualité : Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets

roulants électriques avec gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC, carrelage 45*45cm

compris dans salon/séjour/cuisine...

105m² de surface habitable, 115m² utiles avec garage intégré.

Maison « prête à décorer » + garage + terrain de 409m² + branchements + options + frais annexe (frais d'accès, frais

d'ouverture des compteurs, géomètre, évacuation des terres, gestion des eaux pluviales...) = 316 931E FRAIS DE

NOTAIRE ET ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE INCLUS !!!

D'autres modèles de maisons compatibles sur ces terrains, n'hésitez plus à vous renseigner auprès de votre conseiller

MAISONS LE MASSON !!

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844639/maison-a_vendre-guerville-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison DAMMARTIN-EN-SERVE ( Yvelines - 78 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 253282 €

Réf : damcat62n_D6222427D - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de Combles Aménagés type 6-2N (4 chambres) avec garage sur la commune de Dammartin-En-Serve.

Nouveau programme de 4 terrains, idéalement situé entre Septeuil et Bréval (Gare SNCF direct pour Saint Lazare à 10

minutes) et proposant à pieds de la maison tous les commerces de proximité : boulangerie, pharmacie, médecin,

coiffeur, tabac, presse et fleuriste ...

Commerces et écoles sur place !

Devenez propriétaires de cette maison individuelle de 101m² habitables (120m² au sol) avec garage accolé de 20m², le

tout sur un terrain de 377m², plat et viabilisé, jardin exposé plein SUD !

Chambre parentale au rdc avec salle d'eau, 3 chambres à l'étage avec salle de bain.

Maison aux dernières normes RE 2020, plancher béton RDC et étage, pompe à chaleur Air/eau de la marque

ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant au RDC), carrelage 45*45cm compris dans l'entrée salon/séjour et cuisine

! Forfait décoration possible en sus.

Le plus de ce projet ? Possibilité d'agrandissement au-dessus du garage !

Maison « prête à décorer » + garage + terrain de 377m² viabilisé + branchements + frais divers (16 370E : ouvertures

des compteurs,  évacuation des terres, puisard, géomètre, frais d'accès...etc.) = 269 652E TTC FRAIS DE NOTAIRE et

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE inclus !

D'autres terrains disponibles, et différents modèles de maisons possibles sur ce programme.

N'hésitez plus à vous renseigner auprès de votre conseiller MAISONS LE MASSON.

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814438/maison-a_vendre-dammartin_en_serve-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison MAULE ( Yvelines - 78 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 326354 €

Réf : maulePB1_D4592985D - 

Description détaillée : 

"Dernier lot"

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison R+1 type 5 de 101m² habitables, 3 chambres sur la commune de MAULE.

Situé dans l'hypercentre de MAULE, à 50m de la gare SNCF vers Paris Montparnasse ; ligne N directe pour Plaisir (15

min), Mantes La Jolie (20 min), Saint Cyr (30 min), Versailles (35 min) !

Prestations de qualité :

- Terrain de 214m² plat entièrement viabilisé, clos au  3/4  (Mur en pierre de meulière) et prêt à bâtir

- Maison aux dernières normes RE 2020

- Pompe à chaleur air/eau de la marque ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant au RDC !)

- Couverture en tuiles  avec écran de sous toiture

- Volets roulants motorisés, et volets battants en bois prépeint en façade avant ...

Maison « prête à décorer » + frais de branchements + frais divers (frais d'accès, frais d'ouvertures des compteurs,

évacuation des terres, clôture en limite séparative, frais de géomètre) + terrain (135 000E TTC) + assurances

dommages ouvrages = 341 988 E TTC FRAIS DE NOTAIRE INCLUS !

N'hésitez plus à vous renseigner auprès de votre conseiller Maisons LE MASSON !!

Plan réel, photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798808/maison-a_vendre-maule-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison VAUGRIGNEUSE ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 228 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 291710 €

Réf : vaug4_D6617433D - 

Description détaillée : 

"Offre exceptionnelle, remise de 10 000E !!"

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

d'une maison individuelle R+1 type 6 (4 chambres) de 115 m² habitables avec garage, sur la commune de

VAUGRIGNEUSE (91).

Lotissement situé, à 8km au Sud de Limours, et 20km de Massy Palaiseau. Gare autoroutière et écoles sur place.

Prestations de qualité : maison aux dernières normes RE2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, pompe

à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC avec possibilité de plancher chauffant, volets roulants électriques avec

gestion crépusculaire, carrelage 45*45cm offert dans les pièces principales du rez-de-chaussée.

Maison proposée sur un terrain de 228m² (sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier) entièrement

viabilisé et bientôt prêt à bâtir. Remise exceptionnelle de 10 000E sur le prix du terrain !!

Maison « prête à décorer » (163 435E) + branchements + options + frais annexes (15 655E : évacuation des terres, frais

d'ouverture des compteurs, gestion des eaux pluviales, géomètre) + terrain (116 500E au lieu de 126 500E !) + frais de

notaire = 307 365E TTC assurance dommage ouvrages comprise !

N'attendez plus pour vous renseigner auprès de votre conseiller MAISONS LE MASSON !!

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798807/maison-a_vendre-vaugrigneuse-91.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison SAILLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 397 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225112 €

Réf : sailly11 - 

Description détaillée : 

« Dernier lot disponible et terrain en baisse ! offre commerciale jusqu'au 15 juin 2023!»

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose en exclusivité ce projet

de construction de maison Combles Aménagés T5 de 3 chambres à SAILLY, charmant village situé dans le parc naturel

régional du Vexin, vous offrant un cadre de vie idéal pour vous et votre famille.

Déjà 7 familles MAISONS LE MASSON installées dans ce lotissement situé à 15 minutes de Mantes La Jolie, à

proximité des écoles, crèches et bus desservant la gare SNCF des Mureaux (30 minutes de Paris !).

Maison de 91 m² habitables (104 m² de surfaces utiles) avec garage accolé de 18m², le tout sur un terrain de 397 m²

entièrement viabilisé et prêt à bâtir !

Au RDC : cuisine ouverte sur grand séjour/salon traversant, local PAC et wc séparé.

A l'étage : palier desservant 3 belles chambres, salle de bain et wc séparé.

Prestation de qualité : maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, pompe à

chaleur Air/eau de la marque ATLANTIC, volets roulants électriques avec gestion crépusculaire ...

Le plus de ce projet ? Possibilité d'agrandissement au-dessus du garage !

Maison « prête à décorer » + garage + frais divers (frais d'accès et d'ouverture des compteurs, évacuation des terres,

puisard, géomètre...) + terrain (59 000E TTC) = 244 452E ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ET FRAIS DE

NOTAIRE INCLUS

N'hésitez-pas à vous renseigner auprès de votre conseiller MAISONS LE MASSON !

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759655/maison-a_vendre-sailly-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison ANDELU ( Yvelines - 78 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 321866 €

Réf : ANDEt62n_D6300069D - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison en Combles Aménagés type 6-2N (4 chambres) de 101m² habitables / 120m² de surfaces utiles, avec garage

accolé de 20m² au c?ur du village d'Andelu !

Village idéalement situé, à 4km de Maule et sa gare SCNF pour Paris, et 4km de THOIRY.

Ecoles maternelles et primaires avec garderie scolaire sur place, collège à Maule et lycée à Aubergenville via

ramassage scolaire.

Proximité A13 et A14, centre commercial de Plaisir à 16km.

Vous apprécierez le calme de cette zone rurale, avec l'accès à toutes les commodités nécessaires pour la vie de tous

les jours !

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés avec

gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant), carrelage

45*45cm compris dans entrée/salon/séjour/cuisine et wc du rez-de-chaussée.

Le plus de ce projet ? Possibilité d'agrandissement au-dessus du garage !

Maison « prête à décorer » avec garage de 20m²  + terrain de 474 m² viabilisé + branchements + frais annexes (13

510E : frais d'accès, évacuation des terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard) = 335 376E frais de

notaire et assurance dommage ouvrage inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ce terrain, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée auprès

de votre conseiller MAISONS LE MASSON.

Photos non-contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739212/maison-a_vendre-andelu-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison DROCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 297 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230927 €

Réf : drocourt6 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de

construction de maison Combles Aménagés type 5 (3 chambres), dans un environnement privilégié au c?ur du

charmant village de DROCOURT (parc naturel régional du Vexin Français, 10 km de Mantes La Jolie !).

Terrain viabilisé de 297 m² clos au 3/4, maison de 91m² habitables et 104m² utiles.

Beau salon/séjour traversant, espace cuisine à équiper ouverte sur le séjour (possibilité de rajouter une cloison pour

fermer la cuisine).

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés,

pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC, carrelage 45*45cm compris dans entrée, salon/séjour, et cuisine !

Maison « prête à décorer » + terrain de 297m² + branchements + frais annexe (9810E : frais d'accès, évacuation des

terres, frais d'ouvertures de compteurs, frais de géomètre, puisard) = 240 737E FRAIS DE NOTAIRE ET ASSURANCE

DOMMAGES OUVRAGE INCLUS !

N'hésitez plus à vous renseigner auprès de votre conseiller MAISONS LE MASSON !!

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier, photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724653/maison-a_vendre-drocourt-78.php

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

Page 21/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724653/maison-a_vendre-drocourt-78.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison SAINT-LEGER-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 346 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 323981 €

Réf : sleymdv95_D6930784D - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce nouveau projet de

construction de maison de ville type 6 (4 chambres) de 104m² habitables / 115m² de surfaces utiles, avec garage

intégré de 15m² au c?ur de Saint-Léger-En-Yvelines !

Nouveau programme de terrain à bâtir dans un secteur privilégié, à 15 minutes de Rambouillet. Lac à proximité avec

parc pour enfants, base de loisirs "les Etangs de Hollande" à 5minutes !

Accès rapide à la N12. Ecoles et commerces sur place. Soyez le premier à réserver votre terrain viabilisé, de 333m² à

469 m². Exemple pour l'annonce : 346 m².

Maison en tuiles aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants

motorisés avec gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC (possibilité de plancher

chauffant), carrelage 45*45cm compris dans entrée/salon/séjour/cuisine et wc du rez-de-chaussée.

Maison « prête à décorer » + terrain de 346 m² viabilisé (164 000E) + branchements + frais annexes (frais d'accès,

évacuation des terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard, étude de sol G2 AVP) = 339 506E frais de

notaire et assurance dommage ouvrage inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ces terrains, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée

auprès de votre conseiller MAISONS LE MASSON. Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre

partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703035/maison-a_vendre-saint_leger_en_yvelines-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison SAINT-LEGER-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 404 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 356622 €

Réf : SLEYt62n_D1025242D - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce nouveau projet de

construction de maison Combles Aménagés type 6-2N (4 chambres) de 101m² habitables / 120m² de surfaces utiles,

avec garage attenant de 20m² au c?ur de Saint-Léger-En-Yvelines !

Nouveau programme de terrain à bâtir dans un secteur privilégié, à 15 minutes de Rambouillet. Lac a proximité avec

parc pour enfants, base de loisirs "les Etangs de Hollande" à 5minutes ! Accès rapide à la N12. Ecoles et commerces

sur place.

Soyez le premier à réserver votre terrain viabilisé, de 333m² à 469 m². Exemple pour l'annonce : 404 m².

Maison en tuiles aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants

motorisés, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant), carrelage 45*45cm

compris dans entrée/salon/séjour/cuisine,

Le plus de ce projet ? Possibilité d'aménagement au-dessus du garage pour agrandir la maison de 15m² !

Maison « prête à décorer » + terrain de 404 m² viabilisé + branchements + frais annexes (frais d'accès, évacuation des

terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard, étude de sol G2 AVP) = 372 147E frais de notaire et

assurance dommage ouvrage inclus !

N'hésitez pas à demander votre étude personnalisée auprès de votre conseiller MAISONS LE MASSON.

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703034/maison-a_vendre-saint_leger_en_yvelines-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 391 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 629106 €

Réf : guyanr1t7 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison R+1 type 7 (4 ou 5 chambres) de 123m² avec garage intégré en plein c?ur de GUYANCOURT !

Bien très rare sur ce secteur, terrain plat de 391m² sans mitoyenneté, prêt à bâtir (étude géotechnique G2AVP déjà

réalisée !). Entièrement clos avec accès sur rue.

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, pompe à chaleur AIR/EAU de

la marque ATLANTIC, volets roulants électriques avec gestion crépusculaire, carrelage compris dans tout le

rez-de-chaussée !

Chambre parentale au RDC, 3 ou 4 chambres à l'étage.

Salon séjour traversant.

Maison « prête à décorer » + garage + frais de branchements + terrain de 391m² (400 000E) + frais annexes (accès,

évacuation des terres, ouvertures des compteurs, géomètre, budget viabilisation, pompe de relevage, gestion des eaux

pluviales...etc) = 664 196 E TTC assurance dommage ouvrages comprise et Frais de notaire compris !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ce terrain, n'hésitez plus et renseignez-vous auprès de votre conseiller

MAISONS LE MASSON !!

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694947/maison-a_vendre-guyancourt-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison BLARU ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 767 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251718 €

Réf : blarumif_D1744973D - 

Description détaillée : 

"Déjà 5 familles ont choisi Maisons Le Masson dans la commune, pourquoi pas vous ?"

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison en Combles Aménagés, 3 chambres, 78m² habitables (90m² utiles) et garage attenant de 20m², sur un

terrain de 767m² dans la commune de BLARU.

Très beau terrain situé à la frontière entre l'Eure et les Yvelines, terrain plat de plus 25 m de façade, sans mitoyenneté !

Viabilisation sur rue avec accès à la fibre optique.

Accès A13 à moins de 10 minutes, écoles maternelle et primaire sur place. Collège et lycée à moins de 7km (Vernon).

Venez enfin profiter du calme de la campagne avec votre famille !

Prestations de qualité : maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets

roulants motorisés avec gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC ...

Maison « prête à décorer » + terrain de 767m² + frais annexes (22 710E : frais d'accès, évacuation des terres, ouverture

des compteurs, frais de géomètre, viabilisation...) = 274 428 E FRAIS DE NOTAIRE INCLUS

N'hésitez pas à demander une visite du terrain, et à demander votre étude personnalisée auprès de votre conseiller

MAISONS LE MASSON.

D'autres modèles de maisons compatibles sur ce terrain, de 2 à 5 chambres. Photos non contractuelles, sous réserve

de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669726/maison-a_vendre-blaru-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison BLARU ( Yvelines - 78 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 767 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262085 €

Réf : blarumif_D9102022D - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison R+1 toit plat, 3 chambres, 93m² habitables et garage intégré, sur un terrain de 767m² dans la commune de

BLARU.

Très beau terrain situé à la frontière entre l'Eure et les Yvelines, terrain plat de plus 25 m de façade, sans mitoyenneté !

Viabilisation sur rue avec accès à la fibre optique.

Accès A13 à moins de 10 minutes, écoles maternelle et primaire sur place. Collège et lycée à moins de 7km (Vernon).

Venez enfin profiter du calme de la campagne avec votre famille !

Prestations de qualité : maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets

roulants motorisés avec gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC ...

Maison « prête à décorer » + terrain de 767m² + frais annexes (22 210E : frais d'accès, évacuation des terres, ouverture

des compteurs, frais de géomètre, viabilisation...) = 284 295E FRAIS DE NOTAIRE INCLUS

N'hésitez pas à demander une visite du terrain, et à demander votre étude personnalisée auprès de votre conseiller

MAISONS LE MASSON.

D'autres modèles de maisons compatibles sur ce terrain, de 2 à 5 chambres. Photos non contractuelles, sous réserve

de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669725/maison-a_vendre-blaru-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison MERE ( Yvelines - 78 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 593017 €

Réf : mere1 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce nouveau projet de

construction de maison Combles Aménagés type 6-2N (4 chambres) de 101m² habitables / 120m² de surfaces utiles,

avec garage attenant de 20m² au c?ur de Méré !

Programme de 6 terrains à bâtir dans un secteur privilégié, à 5 minutes de Montfort L'Amory. Accès direct à la Nationale

12. Gare SNCF ligne N pour Paris-Montparnasse (37min) en passant par Plaisir ou encore Versailles.

Ecoles et commerces sur place !

Réserver votre terrain plat et viabilisé de 1100m², et bénéficiant d'une façade de plus de 30m, auprès de votre conseiller

MAISONS LE MASSON

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés avec

gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC inclus,

carrelage compris dans entrée/salon/séjour/cuisine.

4 chambres dont une suite parentale au RDC.

Le plus de ce projet ? Possibilité d'aménagement au-dessus du garage pour agrandir la maison (15 à 30m² habitables

supplémentaires selon la taille de garage choisie !).

Maison « prête à décorer » + garage de 20m² + terrain de 1100 m² viabilisé + branchements + frais annexes (frais

d'accès, évacuation des terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard, étude de sol G2 AVP) = 605 500E

frais de notaire et assurance dommage ouvrage inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ce terrain, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée auprès

de votre conseiller Cyrille BURNOUF.

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626468
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626468/maison-a_vendre-mere-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison MERE ( Yvelines - 78 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 611845 €

Réf : mere1_D8227505D - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce nouveau projet de

construction de maison R+1 type 7 - 5 chambres - de 123m² habitables, avec double garage, au c?ur de Méré !

Programme de 6 terrains à bâtir dans un secteur privilégié, à 5 minutes de Montfort L'Amory. Accès direct à la Nationale

12. Gare SNCF ligne N pour Paris-Montparnasse (37min) en passant par Plaisir ou encore Versailles.

Ecoles et commerces sur place !

Réserver votre terrain plat et viabilisé de 1100m², et bénéficiant d'une façade de plus de 30m, auprès de votre conseiller

MAISONS LE MASSON

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés avec

gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC inclus,

carrelage compris dans entrée/salon/séjour/cuisine.

Grand salon/séjour traversant, avec espace cuisine ouverte à équiper.

Chambre parentale au RDC avec salle d'eau. Plusieurs aménagements intérieurs possibles (3, 4 ou 5 chambres).

Maison « prête à décorer » + double garage de 30m² + terrain de 1100 m² viabilisé + branchements + frais annexes

(frais d'accès, évacuation des terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard, étude de sol G2 AVP) = 626

215E frais de notaire et assurance dommage ouvrage inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ce terrain, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée auprès

de votre conseiller Cyrille BURNOUF.

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626467/maison-a_vendre-mere-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison MAULE ( Yvelines - 78 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 353525 €

Réf : maulmdv10_D1216174D - 

Description détaillée : 

Après plusieurs projets réussis sur la commune, Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du

Grand-Ouest, vous propose ce nouveau programme dans le centre-ville de Maule.

15 terrains viabilisés, de 500m² à plus de 1000m² piscinables, à 5 minutes à pied de la gare de Maule direct pour Paris

Montparnasse ! Soyez le premier à réserver votre parcelle auprès de votre conseiller Maisons Le Masson.

Prestations de qualités : résidence sécurisée située dans une impasse, terrains 100% viabilisées avec coffret technique,

2 places de stationnement par terrain réalisées par l'aménageur en dalle alvéolaire, aucune mitoyenneté !!

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés,

pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC avec possibilité de plancher chauffant, carrelage 45*45cm compris

dans entrée/salon/séjour/cuisine !

Exemple pour l'annonce : terrain de 500m² avec une maison de ville type 6 de 115m² habitables (123m² utiles) avec

garage intégré. 1 chambre parentale au RDC, 3 chambres à l'étage.

Maison « prête à décorer » + terrain de 500 m² + branchements + frais annexes (frais d'accès, évacuation des terres,

ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard) = 368 135E frais de notaire et assurance dommage ouvrage

inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ces terrains, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée

auprès de votre conseiller Cyrille BURNOUF.

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626466/maison-a_vendre-maule-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison MAULE ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 333855 €

Réf : maulca5b_D5644754D - 

Description détaillée : 

Après plusieurs projets réussis sur la commune, Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du

Grand-Ouest, vous propose ce nouveau programme dans le centre-ville de Maule.

15 terrains viabilisés, de 500m² à plus de 1000m², à 5 minutes à pied de la gare de Maule direct pour Paris

Montparnasse ! Soyez le premier à réserver votre parcelle auprès de votre conseiller Maisons Le Masson.

Prestations de qualités : résidence sécurisée située dans une impasse, terrains 100% viabilisées avec coffret technique,

2 places de stationnement par terrain réalisées par l'aménageur en dalle alvéolaire, aucune mitoyenneté !!

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés,

pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC avec possibilité de plancher chauffant, carrelage 45*45cm compris

dans entrée/salon/séjour/cuisine !

Exemple pour l'annonce : terrain de 500m² avec une maison en combles aménagés type 5 bis - 3 chambres - 78m²

habitables et 90m² utiles. Garage attenant de 20m². Possibilité d'extension au-dessus du garage !

Maison « prête à décorer » + terrain de 500 m² + branchements + frais annexes (frais d'accès, évacuation des terres,

ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard) = 346 495E frais de notaire et assurance dommage ouvrage

inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ces terrains, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée

auprès de votre conseiller Maisons Le Masson.

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626465/maison-a_vendre-maule-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison ANDELU ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310061 €

Réf : andca5b2 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison en Combles Aménagés type 5 bis (3 chambres) de 78m² habitables / 90m² de surfaces utiles, avec garage

accolé de 20m² au c?ur du village d'Andelu !

Village idéalement situé, à 4km de Maule et sa gare SCNF pour Paris, et 4km de THOIRY.

Ecoles maternelles et primaires avec garderie scolaire sur place, collège à Maule et lycée à Aubergenville via

ramassage scolaire.

Proximité A13, centre commercial de Plaisir à 16km.

Terrain de 474m² plat et viabilisé, sans mitoyenneté, sélectionné et proposé selon disponibilité de notre partenaire

foncier. Remise de 5000E pour toute réservation en Décembre !

Vous apprécierez le calme de cette zone rurale, avec l'accès à toutes les commodités nécessaires pour la vie de tous

les jours.

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés avec

gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant), carrelage

45*45cm compris dans entrée/salon/séjour/cuisine et wc du rez-de-chaussée.

Le plus de ce projet ? Possibilité d'agrandissement au-dessus du garage !

Maison « prête à décorer » + garage + terrain de 474 m² viabilisé + branchements + frais annexes (11 539E :frais

d'accès, évacuation des terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard) = 321 600E assurance dommage

ouvrage et Frais de notaire inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ce terrain, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée auprès

de votre conseiller Cyrille BURNOUF.

PTZ éligible zone B2
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Photos non-contractuelles (lucarne en option)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592090/maison-a_vendre-andelu-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison ANDELU ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 307891 €

Réf : andca5b2_D6741084D - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison en Combles Aménagés type 5 bis (3 chambres) de 78m² habitables / 90m² de surfaces utiles, avec garage

accolé de 20m² au c?ur du village d'Andelu !

Village idéalement situé, à 4km de Maule et sa gare SCNF pour Paris, et 4km de THOIRY.

Ecoles maternelles et primaires avec garderie scolaire sur place, collège à Maule et lycée à Aubergenville via

ramassage scolaire.

Proximité A13, centre commercial de Plaisir à 16km.

Terrain de 416m² plat et viabilisé, sans mitoyenneté, sélectionné et proposé selon disponibilité de notre partenaire

foncier.

Vous apprécierez le calme de cette zone rurale, avec l'accès à toutes les commodités nécessaires pour la vie de tous

les jours.

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés avec

gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant), carrelage

45*45cm compris dans entrée/salon/séjour/cuisine et wc du rez-de-chaussée.

Le plus de ce projet ? Possibilité d'agrandissement au-dessus du garage !

Maison « prête à décorer » + garage + terrain de 416 m² viabilisé + branchements + frais annexes (11 539E :frais

d'accès, évacuation des terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard) = 319 430E assurance dommage

ouvrage et Frais de notaire inclus !

Plusieurs modèles de maisons compatibles sur ce terrain, n'hésitez pas à demander votre étude personnalisée auprès

de votre conseiller Cyrille BURNOUF.

PTZ éligible zone B2
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Photos non-contractuelles (lucarne en option)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592089/maison-a_vendre-andelu-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison MAULETTE ( Yvelines - 78 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282399 €

Réf : maul2639_D4760636D - 

Description détaillée : 

« Dernière opportunité »

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison R+1 type 5 (3 chambres) de 92m² habitables avec garage intégré dans la commune de MAULETTE !

Lotissement idéalement situé, à 5 minutes de HOUDAN, accès immédiat à la N12. Gare SNCF pour Paris

Montparnasse accessible à pied, écoles et commerces sur place.

Terrains 100% viabilisés et prêt à bâtir !

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés avec

gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant), carrelage

45*45cm compris dans tout le rez-de-chaussée !

Maison « prête à décorer » 92m² (modèle A) + terrain de 210m² (121 500E)+ branchements + frais annexes (11 663E :

frais d'accès, évacuation des terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard) = 294 062E FRAIS DE

NOTAIRE ET ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE INCLUS !!!

N'attendez plus que les taux bancaires remontent, et réserver votre parcelle auprès de votre conseiller MAISONS LE

MASSON. Prêt à taux 0% éligible zone B2 !!

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539423/maison-a_vendre-maulette-78.php
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MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE

 111, Bvd du MarÃ©chal Juin
78200 Mantes-La-Jolie
Tel : 06.32.84.45.27
E-Mail : cyrilleburnouf@gmail.com

Vente Maison MAULETTE ( Yvelines - 78 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 292 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293729 €

Réf : maul2639_D3236921D - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce projet de construction

de maison R+1 type 5 (3 chambres) de 92m² habitables avec garage intégré dans la commune de MAULETTE !

Lotissement idéalement situé, à 5 minutes de HOUDAN, accès immédiat à la N12. Gare SNCF pour Paris

Montparnasse accessible à pied, écoles et commerces sur place.

Terrains 100% viabilisés, livrés et prêt à bâtir dès la rentrée 2022 !

Maison aux dernières normes RE 2020 sur vide sanitaire, plancher béton RDC et étage, volets roulants motorisés avec

gestion crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU de la marque ATLANTIC (possibilité de plancher chauffant), carrelage

45*45cm compris dans tout le rez-de-chaussée !

Maison « prête à décorer » 92m² (modèle A) + terrain de 292m² (132 500E)+ branchements + frais annexes (11 663E :

frais d'accès, évacuation des terres, ouverture des compteurs, frais de géomètre, puisard) = 305 392 E FRAIS DE

NOTAIRE ET ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE INCLUS !!!

N'attendez plus que les taux bancaires remontent, et réserver votre parcelle auprès de votre conseiller MAISONS LE

MASSON. Prêt à taux 0% éligible zone B2 !!

Photos non contractuelles, sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539422/maison-a_vendre-maulette-78.php
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