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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison CHILLEURS-AUX-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175524 €

Réf : 230523-190825 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de  Chilleurs-Aux-Bois, composé d'une

maison de plain pied de plus de 83 m² habitables, ainsi que de son garage intégré.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de près de 41 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 50 E/mois.

Votre projet prendra place, au calme à Gallerand, lieu dit de la commune de Chilleurs-Aux-Bois, sur un beau terrain de

plus de 600 m² bénéficiant d'une très belle exposition Ouest avec vue sur les champs.

Prix du terrain : 46 000 E

Estimation des Frais de Notaire : 4 860 E.

Le prix de ce projet proposé est de 175 524 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 7 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction qui sont régis par un contrat de construction de maison

individuelle (CCMI), loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990.

Le terrain de ce projet est proposé à la vente séparément par notre parten

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239163/maison-a_vendre-chilleurs_aux_bois-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison JOUY-LE-POTIER ( Loiret - 45 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187786 €

Réf : 230513-145841 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Jouy-Le-Potier, composé d'une maison de 105 m² utiles et de ses trois chambres.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de plus de 50 m², ainsi qu'un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un grand garage, une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent,

d'un conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 55 E/mois.

Votre projet sera situé au calme sur un terrain plein de charme, à deux pas du centre bourg.

Nous vous accompagnons dans sa viabilisation.

Le prix de ce projet proposé est de 187 786 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 13 320 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199488/maison-a_vendre-jouy_le_potier-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison PATAY ( Loiret - 45 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159021 €

Réf : 230512-091803 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Patay composé d'une maison de plain

pied de 89 m² habitables avec trois chambres.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de plus de 45 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Vous profiterez également d'un grand garage accolé en option, non inclus dans le prix de notre offre.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de grand garage, plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 55 E/mois.

Votre projet prendra place, au calme sur un terrain déjà clôturé à deux pas des commerces de Patay.

Idéal pour un premier achat ou pour un investissement locatif avec une rentabilité brute supérieur à 5%.

Le prix de ce projet proposé est de 159 021 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 14 070 E dont 7 500 E pour la viabilisation.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194531/maison-a_vendre-patay-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison PATAY ( Loiret - 45 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 157957 €

Réf : 230511-114255 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Patay, composé d'une maison de plain

pied de plus de 75 m² habitables, ainsi que de son garage intégré.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de près de 33 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 50 E/mois.

Votre projet prendra place, au calme sur un terrain déjà clôturé à deux pas des commerces de Patay.

Idéal pour un premier achat ou pour un investissement locatif avec une rentabilité brute supérieur à 5%.

Le prix de ce projet proposé est de 157 957 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 14 070 E dont 7 500 E pour la viabilisation.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188776/maison-a_vendre-patay-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Terrain PATAY ( Loiret - 45 )

Prix : 36000 €

Réf : 230511-115716 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à Patay.

Situé, au calme à proximité des commerces de la commune, ce terrain 100% clôturé n'attend que vous!

Belle emprise au sol, règles d'urbanisme souples, viabilisation peu couteuse, ce terrain cumule tous les bons points!

À 36.000 E, ce dernier vous permettra par exemple de réaliser un plain pied de 3 chambres avec garage dans un

budget total maison + terrain inférieur à 175.000 E!

Votre agence Maisons Le Masson d'Orléans vous offre l'opportunité d'y construire votre maison!

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188775/terrain-a_vendre-patay-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison SELLE-SUR-LE-BIED ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 190060 €

Réf : 230418-175632 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction de maison avec étage sur la commune de

La-Selle-Sur-Le-Bied, composé d'une maison de près de 123 m² habitables avec ses cinq chambres ainsi que son

garage intégré de près de 15 m².

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend avec une cuisine ouverte sur salon /

séjour de plus de 41 m².

Vous trouverez également une suite parentale avec salle d'eau privative, ainsi qu'un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez quatre autres chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc et

menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un double garage (selon le terrain), une création de mezzanine, un

conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet de construction prendra place sur un grand terrain de plus de 1500 m² entièrement viabilisé proche du

centre bourg situé à seulement 15mins d'Amilly.

Assainissement individuel à prévoir.

Le prix de ce projet proposé est de 190 060 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 20 370 E dont 8 500 E d'assainissement individuel.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083886/maison-a_vendre-selle_sur_le_bied-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Terrain BEAUGENCY ( Loiret - 45 )

Surface : 440 m2

Prix : 49000 €

Réf : 230414-104416 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 440 m², à Beaugency.

Votre projet prendra place, sur un terrain 100% viabilisé à deux pas du centre bourg.

La commune possède toutes les infrastructures scolaires, lycée inclus, tous les commerces, son propre cinéma, et

même un centre aquatique!

À 49.000 E, ce terrain vous permettra par exemple de réaliser un plain pied de 3 chambres avec garage dans un budget

total maison + terrain inférieur à 180.000 E!

Votre agence Maisons Le Masson d'Orléans vous offre l'opportunité d'y construire votre maison!

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069455/terrain-a_vendre-beaugency-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison TAVERS ( Loiret - 45 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169274 €

Réf : 230414-162138 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Tavers composé d'une maison de plain

pied de 70 m² habitables avec deux chambres ainsi que son grand garage de plus de 20 m².

Votre espace de vie entièrement carrelé sera composé d'une cuisine ouverte sur un vaste salon / séjour de près de 38

m², ainsi que de deux belles chambres avec un emplacement dédié pour y installer un placard mural.

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Un local technique destiné à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Vous profiterez également d'un grand garage accolé en option, inclus dans le prix de notre offre.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 45 E/mois.

Votre projet de construction prendra place sur un terrain entièrement viabilisé proche du centre bourg.

Le prix de ce projet proposé est de 169 274 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069454/maison-a_vendre-tavers-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Terrain SOUGY ( Loiret - 45 )

Prix : 42900 €

Réf : 230414-175030 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à Sougy.

Située à 7 minutes d'Artenay la commune possède ses propres écoles maternelle et primaire.

Ce terrain 100% viabilisé n'attend que vous!

À 42.900 E, ce terrain vous permettra par exemple de réaliser un plain pied de 3 chambres avec garage dans un budget

total maison + terrain inférieur à 180.000 E!

Votre agence Maisons Le Masson d'Orléans vous offre l'opportunité d'y construire votre maison!

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069453/terrain-a_vendre-sougy-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison HUISSEAU-SUR-MAUVES ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 201130 €

Réf : 230406-111151 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Huisseau-Sur-Mauves, composé d'une

maison de plain pied de plus de 83 m² habitables, ainsi que de son garage intégré.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de près de 41 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 50 E/mois.

Votre projet prendra place, au calme, sur un terrain 100% viabilisé de plus de 500 m² dans un petit lotissement à deux

pas du centre bourg.

La commune qui possède un charme fou est située à seulement 20 minutes de l'Agglo d'Orléans et possède ses

propres écoles maternelle et primaire, de nombreux commerces ainsi qu'un cabinet médical.

Le prix de ce projet proposé est de 201 130 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

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

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041378/maison-a_vendre-huisseau_sur_mauves-45.php

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

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Terrain JOUY-LE-POTIER ( Loiret - 45 )

Surface : 370 m2

Prix : 55000 €

Réf : 230401-141758 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 370 m², à Jouy-Le-Potier.

Cette commune qui possède un charme fou est située à seulement 15 minutes de l'Agglo d'Orléans et possède ses

propres écoles maternelle, de nombreux commerces ainsi qu'un cabinet médical.

Le secteur est idéal pour un jeune couple travaillant par exemple au CHRO de La Source.

Votre projet prendra place, au calme, sur un terrain de plus de 370 m² bénéficiant d'une excellente exposition.

Votre agence Maisons Le Masson d'Orléans vous offre l'opportunité d'y construire votre maison!

Baisse de prix à 55 000 E au lieu de 60 000 E pour une signature avant le 31/05/2023!

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033184/terrain-a_vendre-jouy_le_potier-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Terrain ANDONVILLE ( Loiret - 45 )

Surface : 560 m2

Prix : 50000 €

Réf : 230401-112541 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 560 m², à Andonville.

La commune est située à seulement 7 minutes de la gare d'Angerville.

Votre projet prendra place, au calme sur un terrain 100% viabilisé, hors lotissement.

À 50.000 E, ce terrain constitue une excellente alternative aux prix élevés de l'Essonne!

Un petit bout de campagne à moins d'1 heure de Paris!

Votre agence Maisons Le Masson d'Orléans vous offre l'opportunité d'y construire votre projet immobilier!

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023070/terrain-a_vendre-andonville-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Terrain HUISSEAU-SUR-MAUVES ( Loiret - 45 )

Surface : 500 m2

Prix : 52500 €

Réf : 230401-150621 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 500 m², à Huisseau-sur-Mauves.

Cette commune qui possède un charme fou est située à seulement 20 minutes de l'Agglo d'Orléans et possède ses

propres écoles maternelle et primaire, de nombreux commerces ainsi qu'un cabinet médical.

Votre projet prendra place, au calme, sur un terrain 100% viabilisé de plus de 500 m² dans un petit lotissement à deux

pas du centre bourg.

À 52.500 E, ce terrain constitue une excellente alternative aux prix élevés de l'Agglomération!

Votre agence Maisons Le Masson d'Orléans vous offre l'opportunité d'y construire votre maison!

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023069/terrain-a_vendre-huisseau_sur_mauves-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Terrain MENESTREAU-EN-VILLETTE ( Loiret - 45 )

Surface : 448 m2

Prix : 45000 €

Réf : 230401-171352 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 448 m², à Ménestreau-En-Villette.

Ménestreau-En-Villette est située à seulement 10 minutes de Ferté Saint Aubin possède ses propres écoles maternelle

et primaire, et commerces.

Votre projet prendra place, au calme, sur un terrain 100% viabilisé dans un petit lotissement à deux pas du lac de la

commune.

Coup de c?ur assuré!

À 45.000 E, ce terrain est idéal pour un plain pied de 2 à 3 chambres.

Votre agence Maisons Le Masson d'Orléans vous offre l'opportunité d'y construire votre maison!

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023068/terrain-a_vendre-menestreau_en_villette-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison JOUY-LE-POTIER ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185469 €

Réf : 230330-191329 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Jouy-Le-Potier, composé d'une maison

de plain pied de plus de 83 m² habitables, ainsi que de son garage intégré.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de près de 41 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 50 E/mois.

Votre projet sera situé au calme sur un terrain plein de charme, à deux pas du centre bourg.

Nous vous accompagnons dans sa viabilisation.

Le prix de ce projet proposé est de 185 469 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 13 320 E dont 6 750 E pour la viabilisation.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.
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 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015438/maison-a_vendre-jouy_le_potier-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Terrain CHAINGY ( Loiret - 45 )

Surface : 700 m2

Prix : 94000 €

Réf : 230309-102812 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce grand terrain à bâtir 100% viabilisé à Chaingy!

La commune située à seulement 5 minutes de l'Agglo d'Orléans possède ses propres écoles maternelle et primaire, de

nombreux commerces ainsi qu'un cabinet médical.

Au sein d'un lotissement, votre projet prendra place, sur une belle parcelle de plus de 700m2 bénéficiant d'une

excellente exposition.

Le réseau de ramassage scolaire emmènera vos enfants en quelques minutes au collège de Saint-Ay. Le TER, vous

emmène au centre d'Orléans en moins de 15 minutes!

À 94.000 E, ce terrain constitue une excellente alternative aux prix élevés de l'Agglomération!

 Votre agence Maisons Le Masson d'Orléans vous offre l'opportunité d'y construire votre projet immobilier!

Prenez contact avec nous au 02.38.71.41.80 dès maintenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936542/terrain-a_vendre-chaingy-45.php

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

Page 25/93

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936542/terrain-a_vendre-chaingy-45.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison ARDON ( Loiret - 45 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 221583 €

Réf : 230224-183806 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune d'Ardon, composé d'une maison de 123 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de son garage

intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de près de 41 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place à Ardon, en lotissement, à quelques kilomètres d'Olivet, dans un cadre privilégié, à deux pas

du bourg sur un terrain de 326 m² entièrement viabilisé bénéficiant d'une belle profondeur.

Prix du terrain:  69 900 E.

Estimation des Frais de Notaire: 6 600 E.

Attention ceci est le dernier terrain de ce lotissement!

Le prix de ce projet proposé est de 221 583 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.
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 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
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N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889335/maison-a_vendre-ardon-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison MARDIE ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 249459 €

Réf : 230222-122522 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Mardié, composé d'une maison de 130 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de son garage

intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de près de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place sur un terrain de 490 m² entièrement viabilisé, exposé sud- ouest.

Implantation hors limites séparatives possibles.

Exonérations fiscales et prêt à taux zéro pour les primo-accédants.

Dernier terrain de disponible!

Le prix de ce projet proposé est de 249 459 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 7 090 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.
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Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879434/maison-a_vendre-mardie-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 219815 €

Réf : 230222-150927 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction de maison avec étage sur la commune d'Amilly, composé

d'une maison de près de 123 m² habitables avec ses cinq chambres ainsi que son garage intégré de près de 15 m².

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend avec une cuisine ouverte sur salon /

séjour de plus de 41 m².

Vous trouverez également une suite parentale avec salle d'eau privative, ainsi qu'un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez quatre autres chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc et

menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un double garage (selon le terrain), une création de mezzanine, un

conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place sur un terrain 100% viabilisé sur la commune d'Amilly, à deux pas du collège.

Le prix de ce projet proposé est de 219 815 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.
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Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879433/maison-a_vendre-amilly-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189549 €

Réf : 230222-152014 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune d'Amilly, composé d'une maison de plain

pied de plus de 83 m² habitables, ainsi que de son garage intégré.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de près de 41 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 50 E/mois.

Votre projet prendra place sur un terrain 100% viabilisé sur la commune d'Amilly, à deux pas du collège.

Le prix de ce projet proposé est de 189 549 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.
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Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879432/maison-a_vendre-amilly-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison NEUVILLE-AUX-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 226726 €

Réf : 230218-163304 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Neuville-Aux-Bois, composé d'une maison de 130 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de son

garage intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de près de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place au calme, dans un petit lotissement, sur un terrain 100% viabilisé.

La commune de Neuville-aux-Bois située à 20 minutes de l'agglomération est doté d'un nombre important de

commerces (Super U & Drive, Carrefour Express...) et de structure scolaire (jusqu'au Collège) et association sportive.

Neuville-Aux-Bois est par ailleurs, tout comme Artenay, un centre logistique important; ce qui en fait une commune très

dynamique et donc porteuse pour les années à venir.

Le prix de ce projet proposé est de 226 726 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 7 090 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.
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 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
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N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863334/maison-a_vendre-neuville_aux_bois-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison NEUVILLE-AUX-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 232849 €

Réf : 230218-163909 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction de maison contemporaine sur la commune de

Neuville-Aux-Bois, composé d'une maison de près de 123 m² habitables avec ses cinq chambres ainsi que son garage

intégré de près de 15 m².

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend avec une cuisine ouverte sur salon /

séjour de plus de 41 m².

Vous trouverez également une suite parentale avec salle d'eau privative, ainsi qu'un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez quatre autres chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, gouttières zinc et menuiseries PVC avec volets roulants électriques

fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un double garage (selon le terrain), une création de mezzanine, un

conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place au calme, dans un petit lotissement, sur un terrain 100% viabilisé.

La commune de Neuville-aux-Bois située à 20 minutes de l'agglomération est doté d'un nombre important de

commerces (Super U & Drive, Carrefour Express...) et de structure scolaire (jusqu'au Collège) et association sportive.

Neuville-Aux-Bois est par ailleurs, tout comme Artenay, un centre logistique important; ce qui en fait une commune très

dynamique et donc porteuse pour les années à venir.

Le prix de ce projet proposé est de 232 849 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 7 090 E.
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
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Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863333/maison-a_vendre-neuville_aux_bois-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison NEUVILLE-AUX-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203174 €

Réf : 230218-164208 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Neuville-Aux-Bois, composé d'une

maison de plain pied de plus de 83 m² habitables, ainsi que de son garage intégré.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de près de 41 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 50 E/mois.

Votre projet prendra place au calme, dans un petit lotissement, sur un terrain 100% viabilisé.

La commune de Neuville-aux-Bois située à 20 minutes de l'agglomération est doté d'un nombre important de

commerces (Super U & Drive, Carrefour Express...) et de structure scolaire (jusqu'au Collège) et association sportive.

Neuville-Aux-Bois est par ailleurs, tout comme Artenay, un centre logistique important; ce qui en fait une commune très

dynamique et donc porteuse pour les années à venir.

Le prix de ce projet proposé est de 203 174 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 7090 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.
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 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
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Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous pr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863332/maison-a_vendre-neuville_aux_bois-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison MENESTREAU-EN-VILLETTE ( Loiret - 45 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189655 €

Réf : 230217-100457 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Ménestreau-en-Villette, composé d'une maison de 120 m² utiles et de ses quatre chambres.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un grand garage, une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent,

d'un conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 55 E/mois.

Votre projet prendra place sur un terrain entièrement viabilisé de plus de 500 m², sur la commune de

Ménestrau-en-Villette, à 10 minutes de la Ferté Saint Aubin et à une demi heure du Centre Hospitalier de la Source.

Le prix de ce projet proposé est de 189 655 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 7 870 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.
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Tel : 02.38.71.41.80
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Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857925/maison-a_vendre-menestreau_en_villette-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison MENESTREAU-EN-VILLETTE ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 205502 €

Réf : 230217-101044 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Ménestreau-en-Vilette, composé d'une maison de 130 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de

son garage intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de près de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place sur un terrain entièrement viabilisé de plus de 500 m², sur la commune de

Ménestrau-en-Villette, à 10 minutes de la Ferté Saint Aubin et à une demi heure du Centre Hospitalier de la Source.

Le prix de ce projet proposé est de 205 502 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:
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Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857924/maison-a_vendre-menestreau_en_villette-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison MENESTREAU-EN-VILLETTE ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 211401 €

Réf : 230217-102203 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction de maison avec étage sur la commune de

Ménestreau-en-Vilette, composé d'une maison de près de 123 m² habitables avec ses cinq chambres ainsi que son

garage intégré de près de 15 m².

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend avec une cuisine ouverte sur salon /

séjour de plus de 41 m².

Vous trouverez également une suite parentale avec salle d'eau privative, ainsi qu'un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez quatre autres chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc et

menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un double garage (selon le terrain), une création de mezzanine, un

conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place sur un terrain entièrement viabilisé de plus de 500 m², sur la commune de

Ménestrau-en-Villette, à 10 minutes de la Ferté Saint Aubin et à une demi heure du Centre Hospitalier de la Source.

Le prix de ce projet proposé est de 211 401 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).
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Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857923/maison-a_vendre-menestreau_en_villette-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison NEUVILLE-AUX-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 233440 €

Réf : 230217-115500 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction de maison avec étage sur la commune de

Neuville-Aux-Bois, composé d'une maison de près de 123 m² habitables avec ses cinq chambres ainsi que son garage

intégré de près de 15 m².

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend avec une cuisine ouverte sur salon /

séjour de plus de 41 m².

Vous trouverez également une suite parentale avec salle d'eau privative, ainsi qu'un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez quatre autres chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc et

menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un double garage (selon le terrain), une création de mezzanine, un

conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place au calme, dans un petit lotissement, sur un terrain 100% viabilisé.

La commune de Neuville-aux-Bois située à 20 minutes de l'agglomération est doté d'un nombre important de

commerces (Super U & Drive, Carrefour Express...), de structure scolaire (jusqu'au Collège) et association sportive.

La commune est par ailleurs, tout comme Artenay, un centre logistique important; ce qui en fait une commune très

dynamique et donc porteuse pour les années à venir.

Le prix de ce projet proposé est de 233 440 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 7 470 E.
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Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857922/maison-a_vendre-neuville_aux_bois-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison COULMIERS ( Loiret - 45 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 168893 €

Réf : 230114-160615 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction de maison avec étage sur la commune de Coulmiers,

composé d'une maison de près de 86 m² habitables avec ses trois chambres ainsi que son garage intégré de près de 15

m².

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend avec une cuisine ouverte sur salon /

séjour de plus de 34 m².

Un local technique ainsi qu'un premier WC seront présents.

À l'étage vous aurez trois chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc et

menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un double garage (selon le terrain), une création de mezzanine, un

conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 55 E/mois.

Votre projet prendra place au calme sur un petit terrain situé à 10 minutes d'Ormes, sur la commune de Coulmiers.

Viabilisation et assainissement sur le terrain à prévoir.

Le prix de ce projet proposé est de 168 893 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 15 070 E dont 10 000 E de viabilisation et d'assainissement individuel.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15714002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714002/maison-a_vendre-coulmiers-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison BOU ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 239170 €

Réf : 221220-160452 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction de maison avec étage sur la commune de Bou, composé

d'une maison de près de 123 m² habitables avec ses cinq chambres ainsi que son garage intégré de près de 15 m².

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend avec une cuisine ouverte sur salon /

séjour de plus de 41 m².

Vous trouverez également une suite parentale avec salle d'eau privative, ainsi qu'un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez quatre autres chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc et

menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un double garage (selon le terrain), une création de mezzanine, un

conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 65 E/mois.

Votre projet prendra place à deux pas des bords de Loire et du c?ur du village de Bou avec ses commerces et écoles

(maternelle et primaire).

Vous serez par ailleurs à 7 minutes en voiture de la zone commerciale de Chécy Belles Rives et de la tangentielle.

Viabilisation à prévoir.

Le prix de ce projet proposé est de 239 170 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 14 070 E dont 7 500 E de viabilisation de terrain.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618715/maison-a_vendre-bou-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison MARIGNY-LES-USAGES ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275524 €

Réf : 221203-164400 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Marigny-Les-Usages, composé d'une maison de 130 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de

son garage intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de près de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place, au calme, sur un terrain 100% viabilisé et déjà partiellement clôturé, à deux pas du Bourg de

Marigny.

La commune est desservie par le réseau de bus TAO.

Un arrêt sera à proximité direct de votre lieu de vie.

Le prix de ce projet proposé est de 275 524 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

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

Page 52/93

http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550089/maison-a_vendre-marigny_les_usages-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison JARGEAU ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 239241 €

Réf : 221119-175756 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction de maison contemporaine sur la commune de Jargeau,

composé d'une maison de près de 123 m² habitables avec ses cinq chambres ainsi que son garage intégré de près de

15 m².

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend avec une cuisine ouverte sur salon /

séjour de plus de 41 m².

Vous trouverez également une suite parentale avec salle d'eau privative, ainsi qu'un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez quatre autres chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, gouttières zinc et menuiseries PVC avec volets roulants électriques

fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un double garage (selon le terrain), une création de mezzanine, un

conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place dans un petit lotissement sur un terrain viabilisé à quelques minutes du bourg de Jargeau

avec ses écoles et ses commerces.

Le prix de ce projet proposé est de 239 241 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 7 000 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).
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Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482398/maison-a_vendre-jargeau-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison JOUY-LE-POTIER ( Loiret - 45 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 203002 €

Réf : 221027-171429 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Jouy-Le-Potier, composé d'une maison de 115 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de son

garage intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour,

ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet sera situé au calme sur un terrain plein de charme, à deux pas du centre bourg.

Nous vous accompagnons dans sa viabilisation.

Le prix de ce projet proposé est de 203 002 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 13 320 E dont 6 750 E pour la viabilisation.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:
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Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387878/maison-a_vendre-jouy_le_potier-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison FERTE-SAINT-AUBIN ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 224930 €

Réf : 221001-155140 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction de maison avec étage sur la commune de La Ferté Saint

Aubin, composé d'une maison de près de 123 m² habitables avec ses cinq chambres ainsi que son garage intégré de

près de 15 m².

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend avec une cuisine ouverte sur salon /

séjour de plus de 41 m².

Vous trouverez également une suite parentale avec salle d'eau privative, ainsi qu'un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez quatre autres chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc et

menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un double garage (selon le terrain), une création de mezzanine, un

conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place à la Ferté Saint Aubin, dans un quartier pavillonnaire sur un charmant terrain viabilisé, proche

bourg, se prêtant tout particulièrement à un projet d'investissement locatif ou destiné aux primo-accédants.

Le prix de ce projet proposé est de 224 930 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).
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Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252473/maison-a_vendre-ferte_saint_aubin-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison FERTE-SAINT-AUBIN ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 218216 €

Réf : 220917-172950 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de La Ferté Saint Aubin, composé d'une maison de 130 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de

son garage intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de près de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place à la Ferté Saint Aubin, dans un quartier pavillonnaire sur un charmant terrain viabilisé, proche

bourg, se prêtant tout particulièrement à un projet d'investissement locatif ou destiné aux primo-accédants.

Le prix de ce projet proposé est de 218 216 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

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

Page 60/93

http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
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Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189054/maison-a_vendre-ferte_saint_aubin-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison FERTE-SAINT-AUBIN ( Loiret - 45 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 202368 €

Réf : 220917-173346 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de La Ferté Saint Aubin, composé d'une maison de 120 m² utiles et de ses quatre chambres.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un grand garage, une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent,

d'un conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 55 E/mois.

Votre projet prendra place à la Ferté Saint Aubin, dans un quartier pavillonnaire sur un charmant terrain viabilisé, proche

bourg, se prêtant tout particulièrement à un projet d'investissement locatif ou destiné aux primo-accédants.

Le prix de ce projet proposé est de 202 368 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.
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Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189053/maison-a_vendre-ferte_saint_aubin-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison MARIGNY-LES-USAGES ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251972 €

Réf : 220917-174954 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Marigny-Les-Usages, composé d'une

maison de plain pied de plus de 83 m² habitables, ainsi que de son garage intégré.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de près de 41 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 50 E/mois.

Votre projet prendra place, au calme, sur un terrain 100% viabilisé et déjà partiellement clôturé, à deux pas du Bourg de

Marigny.

La commune est desservie par le réseau de bus TAO.

Un arrêt sera à proximité direct de votre lieu de vie.

Le prix de ce projet proposé est de 251 972 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189052/maison-a_vendre-marigny_les_usages-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison COULMIERS ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191546 €

Réf : 220914-160346 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Coulmiers, composé d'une maison de

plain pied de plus de 83 m² habitables, ainsi que de son garage intégré.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de près de 41 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 50 E/mois.

Votre projet prendra place à Coulmiers, au calme, dans un cadre pavillonnaire et joliment arboré sur grand terrain, sans

vis à vis.

Coulmiers est situé à 10 minutes d'Ormes.

Viabilisation du terrain à prévoir.

Le prix de ce projet proposé est de 191 546 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 14 570 E dont 8 000 E de viabilisation.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173332/maison-a_vendre-coulmiers-45.php

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

Page 67/93

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173332/maison-a_vendre-coulmiers-45.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison DAMPIERRE-EN-BURLY ( Loiret - 45 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 176045 €

Réf : 220618-170556 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Dampierre-en-Burly composé d'une

maison de plain pied de 89 m² habitables avec trois chambres ainsi que son grand garage de plus de 20 m².

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de plus de 45 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Vous profiterez également d'un grand garage accolé en option, inclus dans le prix de notre offre.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 55 E/mois.

Votre projet de construction prendra place sur un terrain entièrement viabilisé et desservi par le tout à l'égout de plus de

750 m²  proche du centre bourg.

Prix du terrain: 31 850 E.

Estimation des Frais de Notaire: 3 860 E.

Le prix de ce projet proposé est de 176 045 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799698/maison-a_vendre-dampierre_en_burly-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison DAMPIERRE-EN-BURLY ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 192078 €

Réf : 220618-172024 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Dampierre-en-Burly, composé d'une maison de 130 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de

son garage intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de près de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet de construction prendra place sur un terrain entièrement viabilisé et desservi par le tout à l'égout de plus de

750 m²  proche du centre bourg.

Prix du terrain: 31 850 E.

Estimation des Frais de Notaire: 3 860 E.

Le prix de ce projet proposé est de 192 078 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799697/maison-a_vendre-dampierre_en_burly-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison SEMOY ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 294629 €

Réf : 220503-171427 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Semoy, composé d'une maison de 130 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de son garage

intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de près de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place sur un terrain de plus de 350 m² entièrement viabilisé, exposé ouest et sans vis à vis, dans

un petit lotissement d'une quinzaine de lots.

Prix du terrain : 115 000 E

Estimation des Frais de Notaire : 10 350 E.

Le prix de ce projet proposé est de 294 629 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642536/maison-a_vendre-semoy-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison TAVERS ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198706 €

Réf : 220506-184552 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Tavers, composé d'une maison de 130 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de son garage

intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de près de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet de construction prendra place sur un terrain entièrement viabilisé proche du centre bourg.

Le prix de ce projet proposé est de 198 706 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642532/maison-a_vendre-tavers-45.php

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

Page 75/93

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642532/maison-a_vendre-tavers-45.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1044 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 164521 €

Réf : 220423-181835 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Ouzouer Sur Loire composé d'une

maison de plain pied de 89 m² habitables avec trois chambres.

Permis de construire déjà accepté: démarrage de la construction possible après validation du contrat de construction.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de plus de 45 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de grand garage, plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 55 E/mois.

Votre projet prendra place sur un beau terrain entièrement viabilisé de plus de 1000 m², hors lotissement.

Ramassage scolaire pour le collège des Bordes à 50m.

Prix du terrain : 40 000 E

Estimation des Frais de Notaire : 4 600 E.

Le prix de ce projet proposé est de 164 521 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 7 000 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.
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 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14613854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14613854/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison REBRECHIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185320 €

Réf : 220423-182911 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Rebréchien, composé d'une maison de

plain pied de plus de 83 m² habitables, ainsi que de son garage intégré.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de près de 41 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 50 E/mois.

Votre projet de construction prendra place sur un terrain entièrement viabilisé proche du centre bourg.

Prix du terrain: 66 500 E

Estimation des Frais de Notaire: 6 450 E.

Le prix de ce projet proposé est de 191 015 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:
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Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14613853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14613853/maison-a_vendre-rebrechien-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison REBRECHIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 205120 €

Réf : 220423-183322 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Rebréchien, composé d'une maison de 123 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de son garage

intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de près de 41 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet de construction prendra place sur un terrain entièrement viabilisé proche du centre bourg.

Prix du terrain: 66 500 E

Estimation des Frais de Notaire: 6 450 E.

Le prix de ce projet proposé est de 210 917 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 220 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14613852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14613852/maison-a_vendre-rebrechien-45.php

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

Page 81/93

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14613852/maison-a_vendre-rebrechien-45.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison ARTENAY ( Loiret - 45 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180063 €

Réf : 220419-170901 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune d'Artenay composé d'une maison de plain

pied de 89 m² habitables avec trois chambres.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de plus de 45 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Vous profiterez également d'un grand garage accolé en option, inclus dans le prix de notre offre.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de grand garage, plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 55 E/mois.

Votre projet prendra place sur un terrain de 440m² entièrement viabilisé bénéficiant d'une belle largeur de façade, à

proximité de toutes les commodités et commerces ainsi qu'un accès rapide à l'autoroute.

Prix du terrain: 54 000 E.

Estimation des Frais de Notaire: 5 435 E.

Le prix de ce projet proposé est de 183 162 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 7 870 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14600835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14600835/maison-a_vendre-artenay-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison ARTENAY ( Loiret - 45 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 191609 €

Réf : 220419-171411 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune d'Artenay, composé d'une maison de 120 m² utiles et de ses quatre chambres.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un grand garage, une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent,

d'un conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 55 E/mois.

Votre projet prendra place sur un terrain de 440m² entièrement viabilisé bénéficiant d'une belle largeur de façade, à

proximité de toutes les commodités et commerces ainsi qu'un accès rapide à l'autoroute.

Prix du terrain: 54 000 E.

Estimation des Frais de Notaire: 5 435 E.

Le prix de ce projet proposé est de 194 619 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14600834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14600834/maison-a_vendre-artenay-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison TRAINOU ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 196664 €

Réf : 220315-193503 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de Traînou, composé d'une maison de

plain pied de plus de 83 m² habitables, ainsi que de son garage intégré.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de près de 41 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 50 E/mois.

Votre projet prendra place dans un petit lotissement d'une quinzaine de lots, sur un terrain 100% viabilisé bénéficiant

d'une excellente exposition.

La commune de Trainou est située à 15 minutes de Chécy.

Elle possède son école maternelle / primaire ainsi que son collège.

Le prix de ce projet proposé est de 196 664 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).
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 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
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Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436112/maison-a_vendre-trainou-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison TRAINOU ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 216056 €

Réf : 220315-195635 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction

sur la commune de Traînou, composé d'une maison de 130 m² utiles avec quatre chambres ainsi que de son garage

intégré.

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend, avec cuisine ouverte sur salon / séjour

de près de 45 m², ainsi qu'une suite parentale avec pièce d'eau privative et un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez trois belles chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, charpente traditionnelle, grands Velux, gouttières zinc, cache

moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec une création de mezzanine, de lucarne(s), d'un auvent, d'un conduit de

fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place dans un petit lotissement d'une quinzaine de lots, sur un terrain 100% viabilisé bénéficiant

d'une excellente exposition.

La commune de Trainou est située à 15 minutes de Chécy.

Elle possède son école maternelle / primaire ainsi que son collège.

Le prix de ce projet proposé est de 216 056 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.
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 4 Avenue Jean Zay
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Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436110/maison-a_vendre-trainou-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison TRAINOU ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 218179 €

Réf : 220315-200146 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction de maison contemporaine sur la commune de Traînou,

composé d'une maison de près de 123 m² habitables avec ses cinq chambres ainsi que son garage intégré de près de

15 m².

Au rez-de-chaussée, un très bel espace de vie entièrement carrelé vous attend avec une cuisine ouverte sur salon /

séjour de plus de 41 m².

Vous trouverez également une suite parentale avec salle d'eau privative, ainsi qu'un premier WC séparé.

À l'étage vous aurez quatre autres chambres, une salle de bains, et un second WC.

Prestations de qualité avec dalle béton à l'étage, gouttières zinc et menuiseries PVC avec volets roulants électriques

fabriquées en France...

Possibilité de personnaliser votre maison avec un double garage (selon le terrain), une création de mezzanine, un

conduit de fumée ou un plancher chauffant en option.

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

chaleur, pour un coût global de 60 E/mois.

Votre projet prendra place dans un petit lotissement d'une quinzaine de lots, sur un terrain 100% viabilisé bénéficiant

d'une excellente exposition.

La commune de Trainou est située à 15 minutes de Chécy.

Elle possède son école maternelle / primaire ainsi que son collège.

Le prix de ce projet proposé est de 218 179 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.
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 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
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N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436109/maison-a_vendre-trainou-45.php
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MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
E-Mail : orleans@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223814 €

Réf : 220228-190446 - 

Description détaillée : 

Maisons Le Masson vous propose ce projet de construction sur la commune de La Chapelle Saint Mesmin, composé

d'une maison de plain pied de plus de 83 m² habitables, ainsi que de son garage intégré.

Votre espace de vie sera entièrement carrelé avec une cuisine ouverte sur un grand salon / séjour de près de 41 m².

La salle d'eau sera avec WC séparé.

Vous profiterez également de trois chambres, dont deux seront prévues pour accueillir des placards muraux.

Un local technique dédié à la pompe à chaleur pourra faire office de cellier.

Maisons offrant des prestations de qualité avec charpente traditionnelle en bois, toiture en ardoise, gouttières zinc,

cache moineaux et menuiseries PVC avec volets roulants électriques fabriquées en France...

Possibilités de plancher chauffant, de conduit de fumée et/ou de combles aménageables en option.

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

chaleur, pour un coût global de 50 E/mois.

Votre projet prendra place en lotissement, sur un terrain 100% viabilisé, bénéficiant d'une excellente exposition Sud.

Accès rapide à l'entrée de l'autoroute en 5 min.

Le prix de ce projet proposé est de 223 814 E incluant: Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire +

Branchements de cette dernière aux réseaux & remblais + Terrain + Frais de notaire + Assurance Dommage Ouvrage.

Frais Divers en sus: 6 570 E.

Projet conditionné à la bonne disponibilité du terrain au moment de la signature.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 38 71 41 80 pour de plus amples informations.

Visuel(s) présenté(s) non contractuel(s).

Infos utiles:

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

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

Page 92/93

http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - ORLEANS

 4 Avenue Jean Zay
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.71.41.80
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Aucun de nos projets n'est déjà construits.

Notre délai de construction contractuel est de 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14358940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14358940/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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