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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison BERTRICHAMPS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203600 €

Réf : VM59795-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle MACLURA, maison+terrain plain pied sur la commune de

BERTRICHAMPS, entre LUNEVILLE et SAINT-DIE-DES-VOSGES, à proximité deBACCARAT, AZERAILLES,

MOYENMOUTIER etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 48.60 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé

? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium,

volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? etnbsp; Portes chambranles contre

chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non

compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE

pour votre projet de construction de maison Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03

29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554285/maison-a_vendre-bertrichamps-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison BIENVILLE-LA-PETITE HA©RIMA©NIL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225600 €

Réf : VM59794-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle PHLOX, maison plain pied maison + terrain, sur la commune de

HERIMENIL, entre LUNEVILLLE, GERBEVILLER, AZERAILLES à proximité de MOYEN, MEHONCOURT,

MAGNIERES etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 36.72 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ?

Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium,

volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre

chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non

compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE

pour votre projet de construction de maison Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03

29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554284/maison-a_vendre-bienville_la_petite-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison EUVILLE ( Meuse - 55 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185000 €

Réf : VM59792-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle MACLURA, maison plain pied avec maison + terrain, sur la commune de

EUVILLE, entre COMMERCY et BOUCQ, à proximité de GEVILLE et TROUSSEY etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Elle comprend : ? Pièce

de vie de 48.60 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ?

Fenêtre et porte fenêtre PVC, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes

chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation

et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre

étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à

nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554283/maison-a_vendre-euville-55.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison REHAINCOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218500 €

Réf : VM59791-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle ANEMONE, maison plain pied maison + terrain, sur la commune de

REHAINCOURT, entre MIRECOURT, BRUYERES, RAMBERVILLER, à proximité de ELOYES, DOMPIERRE,

SERCOEUR etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 47.56 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ?

Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtre PVC et porte fenêtre coulissantes aluminium, volets roulants

motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative

Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 ? Maison prête à décorer *Viabilisation et frais notaire non

compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE

pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03

29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554282/maison-a_vendre-rehaincourt-88.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554282/maison-a_vendre-rehaincourt-88.php
http://www.repimmo.com


SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison BIENVILLE-LA-PETITE HA©RIMA©NIL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261600 €

Réf : VM59789-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle VIOLA, maison à étage maison + terrain, sur la commune de

HERIMENIL, entre DOMBASLES-SUR-MEURTH, LUNEVILLE, GERBEVILLER , à proximité de SAINT-CLEMENT,

MEHONCOURT etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 46.58 m² ? 4 chambres dont une suite parentale ?

Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies

coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes

chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation

et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre

étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à

nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554281/maison-a_vendre-bienville_la_petite-54.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554281/maison-a_vendre-bienville_la_petite-54.php
http://www.repimmo.com


SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison BERTRICHAMPS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213600 €

Réf : VM59787-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle VIBURNUM, maison plain-pied maison + terrain, sur la commune de

BERTRICHAMPS, entre BACCARAT, AZERAILLES, LUNEVILLE à proximité de RAON L'ETAPE,

etnbsp;RAMBERVILLER, GELACOURT etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 39.76 m² ? 3 chambres dont

une suite parentale ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et

portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher

chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme

à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI)

Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions

supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554280/maison-a_vendre-bertrichamps-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison AYDOILLES AIDOILLES ( Vosges - 88 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1003 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 236500 €

Réf : VM59785-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle MACLURA, maison plain pied maison + terrain, sur la commune de

AYDOILLES, entre EPINAL, BRUYERES, RAMBERVILLER, à proximité de ELOYES, DOMPIERRE, SERCOEUR

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 48.60 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie

Les prestations comprises : ? Fenêtre PVC et porte fenêtre coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE

A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation

permettant d'être conforme à la RE 2020 ? Maison prête à décorer *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties

constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de

construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554279/maison-a_vendre-aydoilles-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison AUTREVILLE-SUR-MOSELLE GA©ZONCOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265500 €

Réf : VM59783-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle LONICERA, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

GESONCOURT, entre TOUL et PONT-A-MOUSSON, à proximité de ROGEVILLE et DIEULOUARD etnbsp; Elle

comprend : ? Pièce de vie de 48.60 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les

prestations comprises : ? Fenêtre et portes fenêtre PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ?

POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne

isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ?

contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de

maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554278/maison-a_vendre-autreville_sur_moselle-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison MANONVILLER ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211500 €

Réf : VM59782-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle PLATANUS, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

MANONVILLER, entre LUNEVILLE et BLAMONT, à proximité de MARAINVILLER et BEAMENIL etnbsp; Elle comprend

: ? Pièce de vie de 44.87 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations

comprises : ? Fenêtres et portes fenêtre en PVC et baie coulissantes en aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE

A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation

permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554277/maison-a_vendre-manonviller-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison NOMEXY ( Vosges - 88 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278500 €

Réf : VM59780-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle LONICERA, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

NOMEXY, entre GOLBEY et CHARMES, à proximité de FRIZON et VINCEY etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de

40.13 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et

portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher

chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme

à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? Contrat de construction (CCMI)

Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions

supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554276/maison-a_vendre-nomexy-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison CHANTEHEUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295500 €

Réf : VM59778-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle LONICERA, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

CHANTEHEUX, entre LUNEVILLE et REHAINVILLER, à proximité de HERIMENIL et JOLIVET etnbsp; Elle comprend :

? Pièce de vie de 40.13 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises

: ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR

avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant

d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? Contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554275/maison-a_vendre-chanteheux-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison PIERREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300500 €

Réf : VM59776-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle RIBES, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

PIERREVILLE, entre HOUDREVILLE et LUDRES, à proximité de AUTREY et FROLOIS etnbsp; Elle comprend : ?

Pièce de vie de 51.26 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises :

? Fenêtre et portes fenêtre PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec

plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être

conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? Contrat de construction

(CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes

questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554274/maison-a_vendre-pierreville-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison VILLE-SUR-SAULX ( Meuse - 55 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190500 €

Réf : VM59775-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

 MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle AMARYLLIS, maison plain pied avec maison + terrain, sur la

commune de TREMONT SUR SAULX, entre BAR-LE-DUC et SAINT-DIZIER, à proximité de SAUDRUPT et

COUVONGES etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 33.56 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage

? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets

roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles

décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ?

Garanties constructeur ? Contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre

projet de construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18

74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554273/maison-a_vendre-ville_sur_saulx-55.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554273/maison-a_vendre-ville_sur_saulx-55.php
http://www.repimmo.com


SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison NEUVEVILLE-DEVANT-LEPANGES ( Vosges - 88 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230500 €

Réf : VM59773-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle PYRUS, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de LA

NEUVILLE DEVANT LEPANGES, entre POUXEUX et BRUYERES, à proximité de DOCELLES et TENDON etnbsp;

Elle comprend : ? Pièce de vie de 43.28 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les

prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ?

POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne

isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ?

Contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de

maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554272/maison-a_vendre-neuveville_devant_lepanges-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison HATRIZE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1410 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 353500 €

Réf : VM59771-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle RIBES, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

HATRIZE, entre LUNEVILLE et SEDAN, à proximité de PONT-A-MOUSSON, THIONVILLE et COMMERCY etnbsp; Elle

comprend : ? Pièce de vie de 51.26 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les

prestations comprises : ? Fenêtre et portes fenêtre PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ?

POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne

isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ?

Contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de

maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554271/maison-a_vendre-hatrize-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison BIENVILLE-LA-PETITE HA©RIMA©NIL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215500 €

Réf : VM59770-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle AMARYLLIS, maison plain-pied maison + terrain, sur la commune de

HERIMENIL, entre LUNEVILLE, AZERAILLES, BACCARAT, à proximité de BAYON,

SAINT-NICOLAS-DE-PORT,GERBEVILLER etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 33.56 m² avec cuisine

ouverte ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et

portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher

chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme

à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? Contrat de construction (CCMI)

Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions

supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554270/maison-a_vendre-bienville_la_petite-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison MANONVILLER ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219600 €

Réf : VM59768-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle MACLURA, maison plain-pied avec maison + terrain, sur la commune

de MANONVILLER, entre LUNEVILLE et BLAMONT, à proximité de MARAINVILLER et BEAMENILElle comprend : ?

Pièce de vie de 48.60 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises :

? Fenêtres et portes fenêtre en PVC et baie coulissantes en aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A

CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorativeTrès bonne isolation

permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? Contrat

de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison.

Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554269/maison-a_vendre-manonviller-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison LAGNEY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259500 €

Réf : VM59766-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle VIOLA, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

LAGNEY, entre CORNIEVILLE et TOUL, à proximité de LANEUVEVILLE-DERRIERE-FOUG et BOUVRON etnbsp; Elle

comprend : ? Pièce de vie de 46.58 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les

prestations comprises : ? Fenêtre et portes fenêtre PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ?

POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne

isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ?

contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de

maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554268/maison-a_vendre-lagney-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison MANONVILLER ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249600 €

Réf : VM59764-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle PYRUS, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

MANONVILLER, entre LUNEVILLE et BLAMONT, à proximité de MARAINVILLER et BEAMENIL Elle comprend : ?

Pièce de vie de 44.87 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises :

? Fenêtres et portes fenêtre en PVC et baie coulissantes en aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A

CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorativeTrès bonne isolation

permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? Contrat

de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison.

Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554267/maison-a_vendre-manonviller-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295500 €

Réf : VM59762-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle PICEA, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

NEUVES MAISONS, entre NANCY et COLOMBEY LES BELLES, à proximité de CHALIGNY et CHAVIGNY etnbsp; Elle

comprend : ? Pièce de vie de 51.61 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les

prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ?

POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne

isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ?

contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de

maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554266/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison BAINS-LES-BAINS ( Vosges - 88 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1568 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234500 €

Réf : VM59760-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle CENTAUREA, maison plain pied avec maison + terrain, sur la commune

de LA-VOGE-LES-BAINS, entre REMIREMONT et VITTEL, à proximité de XERTIGNY et DARNEY etnbsp; Elle

comprend : ? Pièce de vie de 40.85 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les

prestations comprises : ? Fenêtre PVC et porte fenêtre coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A

CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation

permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554265/maison-a_vendre-bains_les_bains-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison COURBESSEAUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285500 €

Réf : VM59759-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle PYRUS, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

COURBESSEAUX, entre NANCY et LUNEVILLE, à proximité de DROUVILLE et REMEREVILLE etnbsp;Elle comprend

: ? Pièce de vie de 43.28 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations

comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A

CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation

permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554264/maison-a_vendre-courbesseaux-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison AYDOILLES BRUYA¨RES ( Vosges - 88 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246500 €

Réf : VM59757-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle ORCHIDEE, maison à demi niveau avec maison + terrain, sur la

commune de BRUYERES, entre AYDOILLES et ANOULD, à proximité de FAYS et DOMFAING etnbsp; Elle comprend :

? Pièce de vie de 44.89 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises

: ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR

avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant

d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554263/maison-a_vendre-aydoilles-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison AYDOILLES BRUYA¨RES ( Vosges - 88 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246600 €

Réf : VM59756-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle ORCHIDEE, maison à demi niveau avec maison + terrain, sur la

commune de BRUYERES, entre AYDOILLES et ANOULD, à proximité de FAYS et DOMFAING etnbsp; Elle comprend :

? Pièce de vie de 44.89 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises

: ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR

avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant

d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554262/maison-a_vendre-aydoilles-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-SUIZE ( Haute marne - 52 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 176500 €

Réf : VM59754-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle MELIA, maison plain pied avec maison + terrain, sur la commune de

VILLIERS SUR SUIZE, entre CHATEAUVILLAIN et LANGRES, à proximité de ROLLAMPONT et foulain etnbsp; Elle

comprend : ? Pièce de vie de 40.81 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les

prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ?

POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne

isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ?

contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de

maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554261/maison-a_vendre-villiers_sur_suize-52.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison OUDINCOURT ( Haute marne - 52 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205500 €

Réf : VM59753-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle GLEBIONIS, maison plain pied avec maison + terrain, sur la commune de

OUDINCOURT, entre CHAUMONT et FRONVILLE, à proximité de BOLOGNE et VIEVILLE. etnbsp; Elle comprend : ?

Pièce de vie de 39 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ?

Fenêtre et porte fenêtre PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec

plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être

conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction

(CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes

questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554260/maison-a_vendre-oudincourt-52.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison GOLBEY ( Vosges - 88 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305600 €

Réf : VM59751-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle FRAGARIA, maison plain pied avec maison + terrain, sur la commune de

GOLBEY, entre EPINAL et UXEGNEY, à proximité de LES FORGES et CHAVELOT etnbsp;Elle comprend : ? Pièce de

vie de 48.75 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ?

Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec

plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être

conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction

(CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes

questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554259/maison-a_vendre-golbey-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison RACHECOURT-SUR-MARNE ( Haute marne - 52 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194500 €

Réf : VM59749-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle GLEBIONIS, maison plain pied avec maison + terrain, sur la commune de

RACHECOURT SUR MARNE, entre JOINVILLE et SAINT DIZIER, à proximité de CUREL et CHEVILLON etnbsp; Elle

comprend : ? Pièce de vie de 39 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations

comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A

CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation

permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554258/maison-a_vendre-rachecourt_sur_marne-52.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison MONT-L'ETROIT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229600 €

Réf : VM59747-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle PONCIRUS, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

MONT L'ETROIT, entre VAUCOULEURS et CHATENOIS, à proximité de PUNEROT et RUPPES etnbsp; Elle

comprend : ? Pièce de vie de 46.07 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les

prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ?

POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne

isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ?

contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de

maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554257/maison-a_vendre-mont_l_etroit-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison NOMEXY ( Vosges - 88 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215600 €

Réf : VM59745-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle QUERCUS, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

NOMEXY, entre EPINAL et CHARMES, à proximité de FRIZON et VINCEY etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de

34.17 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et

portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher

chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme

à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI)

Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions

supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554256/maison-a_vendre-nomexy-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison MOUSSEY ( Vosges - 88 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254600 €

Réf : VM59744-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle PRUNUS, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

MOUSSEY, entre LUVIGNY et BIONVILLE, à proximité de COLROY LA ROCHE et BIONVILLE. etnbsp; Elle comprend

: ? Pièce de vie de 57.46 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations

comprises : ? Fenêtre et porte fenêtre PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A

CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation

permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554255/maison-a_vendre-moussey-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison HALLIGNICOURT ( Haute marne - 52 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230500 €

Réf : VM59743-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle LONICERA, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

HALLIGNICOURT, entre SAINT DIZIER et VITRY LE FRANCOIS, à proximité de AMBRIERES et SAPIGNICOURT

etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 40.13 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie

Les prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés

? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très

bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties

constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de

construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554254/maison-a_vendre-hallignicourt-52.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison OMELMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 153 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350500 €

Réf : VM59741-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle LITCHI, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

OMELMONT, entre LUDRES et TANTONVILLE et PULLIGNY à proximité de HOUDREVILLE et VEZELISE etnbsp; Elle

comprend : ? Pièce de vie de 48.23 m² ? 5 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie / Cellier Les

prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ?

POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne

isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ?

contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de

maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554253/maison-a_vendre-omelmont-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison THOL-LES-MILLIERES ( Haute marne - 52 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : VM59739-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle PRUNUS, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

THOL LES MILLIERES, entre LAMARCHE et BOLOGNE, à proximité de MAISONCELLES et AUDELONCOURT

etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 57.46 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie

Les prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coullisantes aluminium, volets roulants motorisés

? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très

bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties

constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de

construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554252/maison-a_vendre-thol_les_millieres-52.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison MONT-L'ETROIT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215500 €

Réf : VM59737-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle RIBES, maison à demi niveau avec maison + terrain, sur la commune de

MONT L'ETROIT, entre CHATENOIS et VAUCOULEURS, à proximité de URUFFE et PUNEROT etnbsp; Elle comprend

: ? Pièce de vie de 51.26 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations

comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A

CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation

permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554251/maison-a_vendre-mont_l_etroit-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison AMANCE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 304600 €

Réf : VM59735-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle KERRIA, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

AMANCE, entre NANCY et DIEULOUARD, à proximité de CHAMPENOUX et LANEUVELOTTE etnbsp; Elle comprend :

? Pièce de vie de 46.37 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises

: ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR

avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant

d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554250/maison-a_vendre-amance-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison OCHEY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209500 €

Réf : VM59734-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIREConstruisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat.Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES.etnbsp;Nous adaptons votre mode de vie à votre

bien car chaque projet de maisonetnbsp;est unique :Modèle MACLURA, maison plain piedetnbsp;avec maison + terrain,

sur la commune de OCHEY, entre COLOMBEY-LES-BELLES et TOUL, à proximité de BICQUELEY et

MOUTROTetnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; Elle comprend :? Pièce de vie de 48.60 m²?etnbsp;3etnbsp;chambresetnbsp;? Salle de bain +

WC séparé? Garage? BuanderieLes prestations comprises :? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes

aluminium, volets roulants motorisés? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au soletnbsp;? Portes

chambranles contre chambranles décorativeTrès bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020*Viabilisation

et frais notaire non compris? Garanties constructeur?etnbsp;contrat de construction (CCMI)Demandez dès à présent

votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison.etnbsp;Pour toutes questions supplémentaires

n'hésitez pas à nous contacter :03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554249/maison-a_vendre-ochey-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison DOUNOUX URIMA©NIL ( Vosges - 88 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1538 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243600 €

Réf : VM59733-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle PUNICA, maison à demi niveau avec maison + terrain, sur la commune de

URIMENIL, entre HADOL et UZEMAIN, à proximité de DOUNOUX et RENAUVOID etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de

vie de 55.24 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ?

Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec

plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être

conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction

(CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes

questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554248/maison-a_vendre-dounoux-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison OCHEY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259600 €

Réf : VM59732-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle LONICERA, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

OCHEY, entre GERMINY et BICQUELEY, à proximité de ALLAIN et VITERNE etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie

de 40.13 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres

et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher

chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme

à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI)

Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions

supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554247/maison-a_vendre-ochey-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY ( Vosges - 88 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278500 €

Réf : VM59730-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle ORCHIDEE, maison à demi niveau avec maison + terrain, sur la

commune de BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY, entre GERARDMER et CORCIEUX, à proximité de FRAIZE et

GERBEPAL etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 44.89 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ?

Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants

motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative

Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties

constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de

construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554246/maison-a_vendre-ban_sur_meurthe_clefcy-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison CUVES ( Haute marne - 52 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 206500 €

Réf : VM59729-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle LAVANDULA, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

CUVES, entre NOGENT et LAMARCHE, à proximité de NINVILLE et LONGCHAMP etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de

vie de 46.68 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ?

Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec

plancher chauffant au sol ? Carrelage dans pièce de vie, sdb, WC, buanderie et parquet dans chambres ? Portes

chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation

et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre

étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à

nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554245/maison-a_vendre-cuves-52.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 176600 €

Réf : VM59727-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle AMARYLLIS, maison plain pied avec maison + terrain, sur la commune de

CHAUMONT, entre BOLOGNE et LANGRES, à proximité de JONCHERY et CONDES etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Elle comprend : ? Pièce

de vie de 33.56 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ?

Fenêtres et portes fenêtres PVC, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ?

Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020

*Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à

présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires

n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554244/maison-a_vendre-chaumont-52.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison HALLIGNICOURT ( Haute marne - 52 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167500 €

Réf : VM59725-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle AMARYLLIS, maison plain pied avec maison + terrain, sur la commune de

HALLIGNICOURT, entre SAINT DIZIER et LAUDRICOURT, à proximité de AMBRIERES et SAPIGNICOURT etnbsp;

Elle comprend : ? Pièce de vie de 33.56 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les

prestations comprises : ? Fenêtre et portes fenêtres PVC, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec

plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être

conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction

(CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes

questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554243/maison-a_vendre-hallignicourt-52.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison AYDOILLES LES-POULIA¨RES ( Vosges - 88 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259600 €

Réf : VM59724-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle LONICERA, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

LES POULIERES, entre BRUYERES et SAINT DIE DES VOSGES, à proximité de VIENVILLE et CORCIEUX etnbsp;

Elle comprend : ? Pièce de vie de 40.13 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les

prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, etnbsp;volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR

avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant

d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554242/maison-a_vendre-aydoilles-88.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison ANNEVILLE-LA-PRAIRIE VIA©VILLE ( Haute marne - 52 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199600 €

Réf : VM59723-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle FICUS, maison plain pied avec maison + terrain, sur la commune de

VIEVILLE entre OUDINCOURT, BRIAUCOURT et VOUECOURT, à proximité de VRAINCOURT etnbsp; Elle comprend

: ? Pièce de vie de 50.23 m² ? 3 chambres ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations

comprises : ? Fenêtre et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A

CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation

permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de

construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour

toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554241/maison-a_vendre-anneville_la_prairie-52.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 370500 €

Réf : VM59722-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle LITCHI, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

TOUL, entre COLLOMBEY LES BELLES et DIEULOUARD, à proximité de BICQUELEY et ECROUVES etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 48.23 m² ? 5 chambres dont 1 suite parentale

? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie etnbsp; Les prestations comprises : ? Fenêtre et porte fenêtre PVC,

baie coulissante aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes

chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation

et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre

étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison.  Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à

nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554240/maison-a_vendre-toul-54.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison VIGNORY ( Haute marne - 52 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194600 €

Réf : VM59720-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle GLEBIONIS, maison plain pied avec maison + terrain, sur la commune de

VIGNORY, entre BOLOGNE et JOINVILLE, à proximité de OUDINVILLE et FRONCLES etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Elle comprend : ? Pièce de vie de 39 m² ? 4 chambres dont 1

chambre avec dressing ? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et

porte fenêtre PVC et baie coulissante aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher

chauffant au sol ? Portes chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme

à la RE 2020 *Viabilisation et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI)

Demandez dès à présent votre étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions

supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554239/maison-a_vendre-vignory-52.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison HARREVILLE-LES-CHANTEURS ( Haute marne - 52 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159600 €

Réf : VM59719-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE  Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de

vie soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme

de MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien

car chaque projet de maison est unique : Modèle AMARYLLIS, maison plain-pied maison + terrain, sur la commune de

HARREVILLE-LES-CHANTEURS, entre COUSSEY, BULGNEVILLE, VITTEL à proximité de ROBECOURT,

VRECOURT, REBEUVILLE etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 33.56 m² avec cuisine ouverte ? 3 chambres

? Salle de bain + WC séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC,

baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes

chambranles contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation

et frais notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre

étude GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à

nous contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554238/maison-a_vendre-harreville_les_chanteurs-52.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison KEDANGE-SUR-CANNER ( Moselle - 57 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 394 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273100 €

Réf : VM59717-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle PYRUS, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

KEDANGE-SUR-CANNER, entre THIONVILLE et SAINT-AVOLD, à proximité de BOUZONVILLE et

COURCELLES-CHAUSSY etnbsp;Elle comprend : ? Pièce de vie de 43.28 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC

séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes

aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles

contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais

notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude

GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous

contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554237/maison-a_vendre-kedange_sur_canner-57.php
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SAS ALSEBAT

 101 Avenue Président Kennedy
88300 Neufchateau
Tel : 07.69.90.96.33
E-Mail : communication@alsebat.com

Vente Maison KEDANGE-SUR-CANNER ( Moselle - 57 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 428 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321100 €

Réf : VM59715-ALSEBAT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat. Que votre projet de vie

soit traditionnel, contemporain ou créatif votre constructeur de maisons individuelles vous propose une large gamme de

MODELES DE MAISONS ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous adaptons votre mode de vie à votre bien car

chaque projet de maison est unique : Modèle PONCIRUS, maison à étage avec maison + terrain, sur la commune de

KEDANGE-SUR-CANNER, entre THIONVILLE et SAINT-AVOLD, à proximité de BOUZONVILLE et

COURCELLES-CHAUSSY etnbsp; Elle comprend : ? Pièce de vie de 46.07 m² ? 4 chambres ? Salle de bain + WC

séparé ? Garage ? Buanderie Les prestations comprises : ? Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes

aluminium, volets roulants motorisés ? POMPE A CHALEUR avec plancher chauffant au sol ? Portes chambranles

contre chambranles décorative Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020 *Viabilisation et frais

notaire non compris ? Garanties constructeur ? contrat de construction (CCMI) Demandez dès à présent votre étude

GRATUITE pour votre projet de construction de maison. Pour toutes questions supplémentaires n'hésitez pas à nous

contacter : 03 29 94 18 74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554236/maison-a_vendre-kedange_sur_canner-57.php
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