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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison FOUCHERANS ( Jura - 39 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 526 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 272327 €

Réf : DF0508FOU01 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Jurassien vous propose cette maison ossature bois de plain-pied avec une organisation originale et

moderne, qui facilite la vie de famille grâce à deux plans carrés qui séparent les espaces. Divisée en 3 volumes, cette

maison propose un corps central où se situent l'entrée, un grand cellier-buanderie et les sanitaires. L'un des volumes

est entièrement dédié à l'espace de vie : cuisine, salon et salle à manger ; le tout ouvert sur l'extérieur. Le troisième

espace accueille le coin nuit, composé de 2 belles chambres, ouvrants sur l'extérieur, une salle de bains, ainsi que le

bonus pour tout couple, une suite parentale avec salle d'eau et dressing, ouvrant également sur l'extérieur.

Chaque membre de la famille pourra trouver sa place, dans cette maison économique et environnementale. Nous

pouvons vous proposer de nombreuses options de finition, Contactez-nous !

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15020258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15020258/maison-a_vendre-foucherans-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison POURLANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1431 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199076 €

Réf : DF0508POU02 - 

Description détaillée : 

Laissez-vous séduire par cette maison de type traditionnelle, et entièrement fonctionnelle. Maison plain pieds avec 4

chambres d'une surface de plus de 10 m² chacune, dégagement, large salle de bains, wc séparé. Avec son espace de

vie de presque 38 m² et cuisine ouverte, ses portes fenêtres pour lumière traversante, vous pourrez apprécier la lumière

du jour tout au long de la journée.

Côté pratique, cette maison dispose d'un auvent de plus de 4 m² couvrant également l'entrée. Un garage attenant avec

accès direct vient compléter cette maison. Comme toutes nos constructions, celle-ci est entièrement personnalisable.

N'hésitez pas à nous contacter !

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15020257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15020257/maison-a_vendre-pourlans-71.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison AUGERANS ( Jura - 39 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1211 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 348849 €

Réf : DF1807AUG05 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Jurassien vous propose cette maison ossature bois aux lignes de maisons type chalets de haute

montagne, avec son large toit à forte inclinaison.

Vous trouverez au rez de chaussée, un bel espace de vie avec cuisine ouverte, ou fermée, selon le choix, pour une

surface totale de plus de 50 m², ainsi qu'un grand cellier attenant à la cuisine et un wc.

L'étage dessert 3 grandes chambres, d'une surface moyenne de 13 m² chacune, ce qui permet de grands rangements,

une salle de bains et wc séparés.

En plus de son allure typiquement montagnarde, sa double isolation est une garantie pour les futures économies face

aux dépenses énergétiques. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire ou pour tout autre

projet de construction.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14993112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14993112/maison-a_vendre-augerans-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison MONT-SOUS-VAUDREY ( Jura - 39 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2506 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242473 €

Réf : DF2707MON01 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par cette jolie maison traditionnelle et contemporaine, construite en L et de plain-pied. Toit plat

Entrée abritée, vaste espace de vie de 40 m² avec cuisine ouverte, 3 belles chambre et garage avec accès direct à la

maison. Votre constructeur Jurassien vous propose un projet tout compris : maison, terrain, assurances, garanties,

viabilités, raccordement et frais de notaire. Belles prestations de base, et beaucoup d'options personnalisables peuvent

vous être proposées.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988041/maison-a_vendre-mont_sous_vaudrey-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison CRANS ( Jura - 39 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 227469 €

Réf : DF2707CRA02 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur jurassien vous propose ce magnifique projet adapté au terrain. Le charme d'un toit 4 pans, entrée

avec auvent, donnant sur l'espace nuit équipé de 4 grandes chambres, salle de bains et wc. Ainsi que le garage.

Au niveau plain pieds, se trouve un grand espace de vie avec coin cuisine de 43 m² donnant sur l'extérieur, un wc et le

bonus : une cave ! Une maison fonctionnelle et séduisante. Et évidemment, construction selon les normes Re 2020.

Chaque projet étant personnalisable, n'hésitez pas à nous consulter pour d'autres modèles ou des projets issus tout

droit de vos rêves.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988040/maison-a_vendre-crans-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison EQUEVILLON ( Jura - 39 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 529 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206462 €

Réf : DF2707EQU03 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Jurassien vous propose cette maison de plain pieds traditionnelle et fonctionnelle. Elle est équipée

de 3 chambres d'une surface d'environ 11 m² chacune, salle de bains et wc séparé et possède un grand espace de vie

de plus de 46 m² avec cuisine ouverte.

Comme toutes nos constructions, celle-ci est construite aux normes Re2020 et c'est un projet tout compris : maison,

terrain, assurances, garanties, viabilités, raccordement et frais de notaire. N'hésitez pas à nous contacter !

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988039/maison-a_vendre-equevillon-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison CHAMPAGNOLE ( Jura - 39 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1014 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 371210 €

Réf : DF2707CHA04 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Jurassien vous propose cette maison contemporaine, aux volumes très généreux.

Dans cette maison à ossature bois, la conception intérieure est fort bien pensée. Le rez-de-chaussée inclut un vaste

espace de vie de plus de 38 m² avec cuisine ouverte et larges ouvertures sur l'extérieur. Un cellier avec accès

indépendant, et même un petit local pour pouvoir stocker divers outils de jardin ou autre, selon vos choix. Vous

trouverez également sur ce même niveau, une spacieuse suite parentale donnant sur l'extérieur, d'une surface de

presque 23 m².

Avec ses larges baies vitrées qui optimisent l'ensoleillement, cette maison écologique est propice aux économies

d'énergie.

A l'étage, on trouvera 4 grandes chambres dont 1 avec un coin douche, ainsi qu'une salle de bains, et une mezzanine

de plus de 15 m² qui peut aisément accueillir un second coin TV pour les enfants.

Si vous projetez de construire une maison individuelle environnementale, elle vous est proposer avec une toiture droite

en Bac Acier.

n'hésitez pas à nous contacter.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988038/maison-a_vendre-champagnole-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison BEAUREPAIRE-EN-BRESSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1131 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225781 €

Réf : DF1207BEA07 - 

Description détaillée : 

Simplicité et fonctionnalité caractérisent parfaitement cette maison. Elle possède une vaste pièce de vie avec cuisine

ouverte, 3 chambres, une salle de bains, un wc, un espace cellier/buanderie et un garage.

Son débord de toiture donne un coté élégant à cette maison.

De nombreuses options peuvent vous être proposées, n'hésitez pas à nous contacter !

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923208/maison-a_vendre-beaurepaire_en_bresse-71.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison CHAINEE-DES-COUPIS ( Jura - 39 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 616 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 233679 €

Réf : DF1207CHA08 - 

Description détaillée : 

Votre Constructeur Jurassien vous propose cette maison ossature bois de plain-pied à l'architecture simple et

fonctionnelle. Ce modèle possède un grand espace de vie ouvert autour duquel sont distribuées les autres pièces : 4

chambres aux belles proportions, WC, salle de bains, cellier et garage. Grâce à des grandes ouvertures, cette maison

est tournée vers l'extérieur.

Maison à économie d'énergie, elle saura forcément répondre à toutes vos attentes. Prenez contact avec notre agence

ou si vous désirez d'autres modèles.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923207/maison-a_vendre-chainee_des_coupis-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison SAMPANS ( Jura - 39 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 1292 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 278380 €

Réf : DF0707SAM03 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison ossature bois à étage et au design travaillé. Le mélange d'enduit et de bardage qui

recouvre la façade avant de la maison lui donne un charme particulier. Une pièce de vie confortable et une suite

parentale de près de 20m² compose l'essentiel du rez-de-chaussée. Ces beaux volumes donnent une impression

d'espace très agréable et permet à toute la famille de se retrouver en étant à l'aise dans le salon. Ainsi qu'une salle de

bain avec wc.  Comble aménageable sans garage.

Comme toutes nos constructions, celle-ci est évidement aux normes Re2020, et nous pouvons vous proposer

également de nombreuses options, tel que l'installation d'un poêle à granulé, combiné à la double isolation de cette

maison, ce qui vous garantira un faible coût de chauffage annuel. Contactez-nous !

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900633/maison-a_vendre-sampans-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison MONTBARREY ( Jura - 39 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1472 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258483 €

Réf : DF0707MON02 - 

Description détaillée : 

Cette maison ossature bois avec un plan en L s'articule autour d'une espace de vie central entièrement ouvert de

presque 45 m². A gauche de cet espace, un garage intégré permet de ranger votre voiture et les affaires de toute la

famille, avec accès direct sur un cellier pour plus de fonctionnalité. Sur la droite, l'espace nuit propose 3 chambres, ainsi

qu'une salle de bains et wc séparé. Très lumineuse, grâce à ses nombreuses ouvertures, cette maison deviendra votre

nid douillet. Sa toiture 4 pans lui donne une allure moderne et son plan en L une touche d'originalité.

La configuration de cette maison est favorable pour l'installation d'un poêle à granulé, qui pourra aisément chauffer toute

la maison, grâce à son isolation renforcée. Des économies de chauffage en perspective. N'hésitez pas à nous contacter

votre constructeur Jurassien pour plus de renseignements.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900632/maison-a_vendre-montbarrey-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison SAMPANS ( Jura - 39 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247660 €

Réf : DF0707SAM01 - 

Description détaillée : 

Cette maison traditionnelle de plain-pied, très fonctionnelle, abrite de beaux volumes. Elle possède une grande pièce de

vie de plus de 46 m²avec cuisine ouverte, 3 chambres d'une moyenne de 10.50 m² chacune, salle de bains et wc

séparés, ainsi qu'un garage de plus de 16 m². Avec ses larges portes fenêtres pour lumière traversante, vous aurez de

la luminosité tout au long de la journée, ce qui est signe d'économies d'énergies.

De plus, pour plus de confort, l'entrée est abritée par un porche. Nous pouvons vous proposer de nombreuses options,

et comme toutes nos constructions, chaque projet est personnalisable, nous pouvons vous proposez en option une

terrasse .

 conforme aux normes Re2020. Contactez Votre Constructeur Jurassien !

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900631
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900631/maison-a_vendre-sampans-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison CHAPELLE-VOLAND ( Jura - 39 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250130 €

Réf : DF0707CHA04 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par cette très belle maison contemporaine avec beaucoup de charme. Elle possède une large

cuisine ouverte sur l'espace de vie de plus de 45 m², un garage, wc et une chambre au rez-de-chaussée. L'étage

accueille deux belles chambres et une salle de bains avec wc également. Nous pouvons vous proposer de nombreuses

options, comme la terrasse abritée attenante à la maison, ou l'installation d'un poêle à bois ou granulé, motorisation des

volets,  ....

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900630/maison-a_vendre-chapelle_voland-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison MARNOZ ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 889 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 208646 €

Réf : DF2906MAR01 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de plain-pied et très fonctionnelle. Elle possède une grande pièce de vie de plus de 48 m²avec

cuisine, 2 chambres, dégagement, salle de bains et wc séparés, ainsi qu'un garage de 17 m² intégré. Equipée

également d'une buanderie de presque 4 m² attenante à la cuisine.

Et toujours construite aux normes Re2020 ! Malgré ses belles prestations de base telles que les larges portes fenêtres

pour lumière traversante ou son entrée abritée par porche, nous pouvons vous proposer de nombreuses options

personnalisables. Chaque projet est unique avec votre Constructeur Jurassien.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

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

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14861139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14861139/maison-a_vendre-marnoz-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison CHASSAGNE ( Jura - 39 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 263848 €

Réf : DF2906LAC02 - 

Description détaillée : 

Votre Constructeur Jurassien vous propose cette maison ossature bois à l'architecture simple et fonctionnelle. En plus

des avantages de ce mode constructif, tels que les économies de coût de chauffage ou la rapidité de construction, elle

propose des espaces optimisés, pour un agencement intérieur pratique et contemporain.

 La porte d'entrée s'ouvre sur un large hall, qui invite à pénétrer dans un vaste espace de vie avec cuisine ouverte. Vous

trouverez un cellier relié au garage attenant permet de bénéficier d'un large espace de stockage. Concernant la partie

nuit, cette maison possède 3 belles chambres d'une surface moyenne de 11 m², permettant ainsi d'accueillir de larges

rangements, une salle de bains et wc séparés. De nombreuses options de finition et de décoration peuvent vous être

proposées. N'hésitez pas à nous consulter !

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14861137
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14861137/maison-a_vendre-chassagne-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison CHAUSSIN ( Jura - 39 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1430 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209860 €

Réf : DF2706CHA - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied ossature bois est un modèle sur un plan simple et fonctionnel. Cette maison vous offre 3

belles chambres, ainsi qu'une pièce de vie entièrement ouverte composée d'un coin salon et d'un espace cuisine repas,

le tout baigné de lumière grâce à 3 ouvertures. Cette maison ossature bois, allie classique et modernité grâce au choix

d'une façade mixte enduit et bardage. Ce modèle est un bon compromis pour posséder une maison fonctionnelle à un

prix accessible.  modèle sans Garage.

Votre constructeur Jurassien est à votre écoute. N'hésitez pas ! D'autres modèles sont accessibles.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849102/maison-a_vendre-chaussin-39.php
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Vente Maison SAINT-VIT ( Doubs - 25 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 747 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249821 €

Réf : DF2706STV - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Jurassien vous propose cette maison de plain pieds traditionnelle et fonctionnelle. Elle est équipée

de 3 chambres d'une surface d'environ 11 m² chacune, salle de bains et wc séparé et possède un grand espace de vie

de plus de 46 m² avec cuisine ouverte.  sans Garage.

Comme toutes nos constructions, celle-ci est construite aux normes Re2020 et c'est un projet tout compris : maison,

terrain, assurances, garanties, viabilités, raccordement et frais de notaire. N'hésitez pas à nous contacter !

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi

du 19/12/1990.

Illustrations non contractuelles
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MAISONS DU JURA

 6, rue du Docteur F. Pactet
39380 MONT-SOUS-VAUDREY
Tel : 03.63.66.28.85
E-Mail : maisonsdujura@gmail.com

Avec Dommages ouvrage, Garantie prix et délais convenus, AVEC Raccordements / VRD et HORS embellissement

extérieurs et intérieurs

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité,

pour la construction de maisons neuves, avec un contrat de construction de maison i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849101/maison-a_vendre-saint_vit-25.php
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