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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 440 m2

Prix : 140000 €

Réf : _REFG259592 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Lotir centre. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251980/terrain-a_vendre-orleans-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 618 m2

Prix : 65000 €

Réf : _REFG256856 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, viabilisé, au sein d'un petit lotissement, sur la commune de Menestreau en Villette, à 20 min

d'Orléans Sud, dans un environnement paisible.

        Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou

via email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Clares Immobilier. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251979/terrain-a_vendre-menestreau_en_villette-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 444 m2

Prix : 54000 €

Réf : _REFG2510333 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de MdB Promotion. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251978/terrain-a_vendre-huisseau_sur_mauves-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain MER ( Loir et cher - 41 )

Surface : 667 m2

Prix : 39000 €

Réf : _REFG257324 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Clares immobilier. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251977/terrain-a_vendre-mer-41.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain SOUVIGNY-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 760 m2

Prix : 32000 €

Réf : _REFG258893 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé dans un petit lotissement de 8 lots situé à 13 km de Lamotte Beuvron et à 45mn d'Orléans. Parfait si

vous aimez les bois et les étangs.

        Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou

via email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Negocim Orléans. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251976/terrain-a_vendre-souvigny_en_sologne-41.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain OUZOUER-LE-MARCHE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 791 m2

Prix : 46000 €

Réf : _REFG256758 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Clares immobilier. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251975/terrain-a_vendre-ouzouer_le_marche-41.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 576 m2

Prix : 39900 €

Réf : _REFG2512951 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Le Foncier 45 - Vanessa Stora. Easy House France n'intervient en aucune

manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes

éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun

accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur

la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le

cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse

France qu'à titre d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur

de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251974/terrain-a_vendre-chilleurs_aux_bois-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain CHECY ( Loiret - 45 )

Surface : 302 m2

Prix : 85000 €

Réf : _REFG2510152 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Le Foncier 45 - Vanessa Stora. Easy House France n'intervient en aucune

manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes

éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun

accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur

la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le

cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse

France qu'à titre d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur

de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251973/terrain-a_vendre-checy-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain SOUGY ( Loiret - 45 )

Surface : 908 m2

Prix : 66000 €

Réf : _REFG2512946 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Le Foncier 45 - Vanessa Stora. Easy House France n'intervient en aucune

manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes

éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun

accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur

la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le

cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse

France qu'à titre d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur

de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251972/terrain-a_vendre-sougy-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain BACCON ( Loiret - 45 )

Surface : 4420 m2

Prix : 99000 €

Réf : _REFG259341 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Groupe Coutant Finances. Easy House France n'intervient en aucune manière

dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement

intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel

avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien,

n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de

vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre

d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison

individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251971/terrain-a_vendre-baccon-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain OUTARVILLE ( Loiret - 45 )

Surface : 578 m2

Prix : 40990 €

Réf : _REFG255706 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, viabilisé, au sein d'un lotissement situé sur la commune d'Outarville, à 20mn de Pithiviers, à 30mn

d'Étampes, à 35mn de Saran.

        Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou

via email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Clares Immobilier. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251970/terrain-a_vendre-outarville-45.php

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

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain JARGEAU ( Loiret - 45 )

Surface : 495 m2

Prix : 73000 €

Réf : _REFG2510463 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de DIL Promotion. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251969/terrain-a_vendre-jargeau-45.php

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

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 327 m2

Prix : 59900 €

Réf : _REFG258827 - 

Description détaillée : 

Nouveau lotissement « Les jardins de Saint-Aubin », composé de 32 terrains à bâtir viabilisés, d'une surface de 216 à

884 m², au sein de la commune de La Ferté St Aubin offrant toutes les commodités nécessaires à la vie quotidienne

avec des commerces de proximité et une multitude de services et équipements culturels, sportifs et scolaires. Situé à

proximité immédiate de la Métropole, 20min du sud d'Orléans, 30min du centre d'Orléans, vous pourrez  également

vous rendre à la gare d'Orléans en seulement 15 minutes de train.

        Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou

via email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Soléaire - Gautier HINGANT / Olivia RODRIGUEZ. Easy House France

n'intervient en aucune manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et

les personnes éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a

conclu aucun accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou

rémunération sur la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune

contribution dans le cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par

Easy Housse France qu'à titre d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251968/terrain-a_vendre-ferte_saint_aubin-45.php

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

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 425 m2

Prix : 100000 €

Réf : _REFG2510029 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Exia - Justine Lagarde. Easy House France n'intervient en aucune manière dans

les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement

intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel

avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien,

n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de

vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre

d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison

individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251967/terrain-a_vendre-chaingy-45.php

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

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain BOULAY-LES-BARRES ( Loiret - 45 )

Surface : 1120 m2

Prix : 60000 €

Réf : _REFG2512949 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Le Foncier 45 - Vanessa Stora. Easy House France n'intervient en aucune

manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes

éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun

accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur

la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le

cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse

France qu'à titre d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur

de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251966/terrain-a_vendre-boulay_les_barres-45.php

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

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain BAULE ( Loiret - 45 )

Surface : 426 m2

Prix : 51000 €

Réf : _REFG2513153 - 

Description détaillée : 

Terrain Lotiss ZAC Du Clos Saint -Aignan commerces à proximité : boulangerie, bar tabac, relais postal, pharmacie et

restaurants.

 Maternelle et élémentaire, micro crèche, école de musique...Equipements municipaux : complexe sportif, city stade,

terrain de basket...

        Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou

via email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Viabilis. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les relations

entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées par le

bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251965/terrain-a_vendre-baule-45.php

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

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain JARGEAU ( Loiret - 45 )

Surface : 536 m2

Prix : 75000 €

Réf : _REFG2510464 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de DIL Promotion. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251964/terrain-a_vendre-jargeau-45.php

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

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain JARGEAU ( Loiret - 45 )

Surface : 488 m2

Prix : 73000 €

Réf : _REFG2510462 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de DIL Promotion. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251963/terrain-a_vendre-jargeau-45.php

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

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain GERMIGNY-DES-PRES ( Loiret - 45 )

Surface : 941 m2

Prix : 65000 €

Réf : _REFG259473 - 

Description détaillée : 

Voici le lotissement de Germigny, certes avec quelques contraintes PPRI + ABF... mais nous n'avons rien sur ce

secteur et les prix restent abordables, avec des superficies sympas.

L'emplacement est très sympa pour ceux qui cherchent la tranquillité, et les bords de Loire sont accessibles en 10 min à

vélo, en rattrapant l'itinéraire de "La Loire à vélo".

Situé à 2min à pied du bourg, 5 min à pied de l'école (CP et CE1 à Germigny, regroupement scolaire + garderie de 7h30

à 18h30 avec St Martin d'Abbat, bus à disposition pour gérer les transports, 0 soucis).

        Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou

via email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Negocim Orléans. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse Franc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251962/terrain-a_vendre-germigny_des_pres-45.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251962/terrain-a_vendre-germigny_des_pres-45.php
http://www.repimmo.com


EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 507 m2

Prix : 52000 €

Réf : _REFG256849 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, viabilisé, au sein d'un petit lotissement, sur la commune de Menestreau en Villette, à 20 min

d'Orléans Sud, dans un environnement paisible.

        Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou

via email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Clares Immobilier. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251961/terrain-a_vendre-menestreau_en_villette-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 528 m2

Prix : 52000 €

Réf : _REFG256861 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, viabilisé, au sein d'un petit lotissement, sur la commune de Menestreau en Villette, à 20 min

d'Orléans Sud, dans un environnement paisible.

        Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou

via email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Clares Immobilier. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251960/terrain-a_vendre-menestreau_en_villette-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 561 m2

Prix : 124000 €

Réf : _REFG258030 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Exia - Justine Lagarde. Easy House France n'intervient en aucune manière dans

les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement

intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel

avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien,

n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de

vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre

d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison

individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251959/terrain-a_vendre-chaingy-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain MER ( Loir et cher - 41 )

Surface : 647 m2

Prix : 41500 €

Réf : _REFG257899 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Clares immobilier. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251958/terrain-a_vendre-mer-41.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 451 m2

Prix : 90500 €

Réf : _REFG259457 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Lotir Centre. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251957/terrain-a_vendre-ferte_saint_aubin-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain MARDIE ( Loiret - 45 )

Surface : 1003 m2

Prix : 116900 €

Réf : _REFG2513164 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Nexity - Nicolas MARTIN. Easy House France n'intervient en aucune manière

dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement

intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel

avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien,

n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de

vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre

d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison

individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251956/terrain-a_vendre-mardie-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 479 m2

Prix : 71900 €

Réf : _REFG258849 - 

Description détaillée : 

Nouveau lotissement « Les jardins de Saint-Aubin », composé de 32 terrains à bâtir viabilisés, d'une surface de 216 à

884 m², au sein de la commune de La Ferté St Aubin offrant toutes les commodités nécessaires à la vie quotidienne

avec des commerces de proximité et une multitude de services et équipements culturels, sportifs et scolaires. Situé à

proximité immédiate de la Métropole, 20min du sud d'Orléans, 30min du centre d'Orléans, vous pourrez  également

vous rendre à la gare d'Orléans en seulement 15 minutes de train.

        Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou

via email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Soléaire - Gautier HINGANT / Olivia RODRIGUEZ. Easy House France

n'intervient en aucune manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et

les personnes éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a

conclu aucun accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou

rémunération sur la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune

contribution dans le cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par

Easy Housse France qu'à titre d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251955/terrain-a_vendre-ferte_saint_aubin-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 418 m2

Prix : 100000 €

Réf : _REFG2513096 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Negocim Orléans. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251954/terrain-a_vendre-orleans-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 487 m2

Prix : 135000 €

Réf : _REFG259958 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Lotir centre. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251953/terrain-a_vendre-orleans-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain MARDIE ( Loiret - 45 )

Surface : 651 m2

Prix : 105900 €

Réf : _REFG258267 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Nexity - Nicolas MARTIN. Easy House France n'intervient en aucune manière

dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement

intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel

avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien,

n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de

vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre

d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison

individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251952/terrain-a_vendre-mardie-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 504 m2

Prix : 54000 €

Réf : _REFG2510329 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de MdB Promotion. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251951/terrain-a_vendre-huisseau_sur_mauves-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 508 m2

Prix : 54000 €

Réf : _REFG2510330 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de MdB Promotion. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251950/terrain-a_vendre-huisseau_sur_mauves-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain TRAINOU ( Loiret - 45 )

Surface : 600 m2

Prix : 75900 €

Réf : _REFG259639 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Soléaire - Gautier HINGANT / Olivia RODRIGUEZ. Easy House France

n'intervient en aucune manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et

les personnes éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a

conclu aucun accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou

rémunération sur la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune

contribution dans le cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par

Easy Housse France qu'à titre d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de

constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251949/terrain-a_vendre-trainou-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain CHAINGY ( Loiret - 45 )

Surface : 575 m2

Prix : 91000 €

Réf : _REFG2510131 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Lotir centre. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251948/terrain-a_vendre-chaingy-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain CHAINGY ( Loiret - 45 )

Surface : 578 m2

Prix : 91000 €

Réf : _REFG2510133 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Lotir centre. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251947/terrain-a_vendre-chaingy-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain CERCOTTES ( Loiret - 45 )

Surface : 437 m2

Prix : 87500 €

Réf : _REFG259331 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Groupe Coutant Finances. Easy House France n'intervient en aucune manière

dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement

intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel

avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien,

n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de

vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre

d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison

individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251946/terrain-a_vendre-cercottes-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 705 m2

Prix : 89000 €

Réf : _REFG2510249 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Le Foncier 45 - Vanessa Stora. Easy House France n'intervient en aucune

manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes

éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun

accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur

la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le

cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse

France qu'à titre d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur

de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251945/terrain-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain SOUGY ( Loiret - 45 )

Surface : 600 m2

Prix : 53900 €

Réf : _REFG256799 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, entièrement viabilisé, au sein d'un petit lotissement, proche du centre et des commodités, sur la

commune de Sougy.  A disposition : une école maternelle et élémentaire, un centre de loisirs, une salles des fêtes, un

terrain de tennis. Idéalement situé, à moins de 10 min d'Artenay ou Patay, à 1/4h d'Orléans Nord, 1/2h d'Orléans

Centre, et 35 min d'Orléans Sud grâce à l'autoroute.

        Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou

via email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Soléaire - Gautier HINGANT / Olivia RODRIGUEZ. Easy House France

n'intervient en aucune manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et

les personnes éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a

conclu aucun accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou

rémunération sur la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune

contribution dans le cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par

Easy Housse France qu'à titre d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de

constructeur de m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251944/terrain-a_vendre-sougy-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain SOUGY ( Loiret - 45 )

Surface : 886 m2

Prix : 66000 €

Réf : _REFG2512947 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Le Foncier 45 - Vanessa Stora. Easy House France n'intervient en aucune

manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes

éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun

accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur

la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le

cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse

France qu'à titre d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur

de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251943/terrain-a_vendre-sougy-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain INGRE ( Loiret - 45 )

Surface : 1198 m2

Prix : 110000 €

Réf : _REFG259335 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Groupe Coutant Finances. Easy House France n'intervient en aucune manière

dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement

intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel

avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien,

n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de

vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre

d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison

individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251942/terrain-a_vendre-ingre-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain INGRE ( Loiret - 45 )

Surface : 799 m2

Prix : 125000 €

Réf : _REFG2510195 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Groupe Coutant Finances. Easy House France n'intervient en aucune manière

dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement

intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel

avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien,

n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de

vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre

d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison

individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251941/terrain-a_vendre-ingre-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain OUZOUER-LE-MARCHE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 805 m2

Prix : 48000 €

Réf : _REFG258245 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Clares immobilier. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251940/terrain-a_vendre-ouzouer_le_marche-41.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain BARDON ( Loiret - 45 )

Surface : 637 m2

Prix : 68000 €

Réf : _REFG257103 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Negocim Orléans. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251939/terrain-a_vendre-bardon-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Terrain BARDON ( Loiret - 45 )

Surface : 639 m2

Prix : 63000 €

Réf : _REFG256046 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison sur-mesure: Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via

email   pour étudier ensemble votre projet de construction sur-mesure.

        Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Negocim Orléans. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251938/terrain-a_vendre-bardon-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Maison CHAINGY ( Loiret - 45 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 287000 €

Réf : _REF24517727 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur-mesure avec EasyHouse:

Maison d'une superficie de 132m², composée d'un rez-de-chaussée offrant un espace de vie de 46m², une suite

parentale de 11m² avec un dressing et une salle de bain, un wc, un cellier et un garage. A l'étage, quatre chambres :

11m², 12m², 13m², 14m², une salle de bain, un wc.

Les prix indiqués sont à titre indicatif, hors assurance dommage-ouvrage, raccordements, frais de notaire, décoration

intérieure (peinture, revêtements de sol des chambres, cuisine équipée).

Retrouvez les plans détaillés de cette maison, ainsi que de nombreuses inspirations, directement en ligne.

Toutes nos constructions répondent à la nouvelle réglementation thermique RE2020

Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Lotir centre. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les

relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées

par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247023/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 249500 €

Réf : _REF24528621 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur-mesure avec EasyHouse:

Maison d'une superficie de 107m², composée d'un plain-pied offrant un espace de vie de 46m², quatre chambres de

11m², un wc, une salle de bain, un wc, une entrée avec un espace de rangement, un cellier et un garage.

Les prix indiqués sont à titre indicatif, hors assurance dommage-ouvrage, raccordements, frais de notaire, décoration

intérieure (peinture, revêtements de sol des chambres, cuisine équipée).

Retrouvez les plans détaillés de cette maison, ainsi que de nombreuses inspirations, directement en ligne.

Toutes nos constructions répondent à la nouvelle réglementation thermique RE2020

Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Viabilis. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les relations

entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées par le

bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247020/maison-a_vendre-meung_sur_loire-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 217000 €

Réf : _REF24520668 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur-mesure avec EasyHouse:

Maison d'une superficie de 73m², composée d'un plain-pied offrant un espace de vie de 43m², deux chambres : 10m²,

11m², un wc, une salle de bain.

Les prix indiqués sont à titre indicatif, hors assurance dommage-ouvrage, raccordements, frais de notaire, décoration

intérieure (peinture, revêtements de sol des chambres, cuisine équipée).

Retrouvez les plans détaillés de cette maison, ainsi que de nombreuses inspirations, directement en ligne.

Toutes nos constructions répondent à la nouvelle réglementation thermique RE2020

Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Groupe Coutant Finances. Easy House France n'intervient en aucune manière

dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement

intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel

avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien,

n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de

vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre

d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison

individuelle.

Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247018
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247018/maison-a_vendre-chateauneuf_sur_loire-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Maison CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232000 €

Réf : _REF24516274 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur-mesure avec EasyHouse:

Maison d'une superficie de 88m², composée d'un plain-pied offrant un espace de vie de 44m², trois chambres : 11m²,

11m², 12m², un wc, une salle de bain.

Les prix indiqués sont à titre indicatif, hors assurance dommage-ouvrage, raccordements, frais de notaire, décoration

intérieure (peinture, revêtements de sol des chambres, cuisine équipée).

Retrouvez les plans détaillés de cette maison, ainsi que de nombreuses inspirations, directement en ligne.

Toutes nos constructions répondent à la nouvelle réglementation thermique RE2020

Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Exia - Justine Lagarde. Easy House France n'intervient en aucune manière dans

les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement

intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel

avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien,

n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de

vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre

d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur de maison

individuelle.

Contactez notre agence Easy House d'Orléans 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247016
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247016/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : _REF24531825 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur-mesure avec EasyHouse:

Retrouvez les plans détaillés de cette maison, ainsi que de nombreuses inspirations, directement en ligne.

Toutes nos constructions répondent à la nouvelle réglementation thermique RE2020

Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Le Foncier 45 - Vanessa Stora. Easy House France n'intervient en aucune

manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes

éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun

accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur

la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le

cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse

France qu'à titre d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur

de maison individuelle.

Contactez notre agence Easy House d'Orléans au 02 38 41 01 01 ou via email   pour étudier ensemble votre projet de

construction sur-mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247014/maison-a_vendre-jouy_le_potier-45.php
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EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Maison TRAINOU ( Loiret - 45 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258000 €

Réf : _REF24528676 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur-mesure avec EasyHouse:

Maison d'une superficie de 105m², composée d'un plain-pied offrant un espace de vie de 48m², trois chambres de 11m²,

dont une suite parentale avec salle de bain et dressing, un wc, une salle de bain, une entrée avec un espace de

rangement, un cellier et un garage.

Les prix indiqués sont à titre indicatif, hors assurance dommage-ouvrage, raccordements, frais de notaire, décoration

intérieure (peinture, revêtements de sol des chambres, cuisine équipée).

Retrouvez les plans détaillés de cette maison, ainsi que de nombreuses inspirations, directement en ligne.

Toutes nos constructions répondent à la nouvelle réglementation thermique RE2020

Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Viabilis. Easy House France n'intervient en aucune manière dans les relations

entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes éventuellement intéressées par le

bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun accord contractuel avec le

propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur la vente du bien, n'est

soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le cadre de l'offre de vente

visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse France qu'à titre d'exemple de

situation dans laquelle notre société intervient habituellement en

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247012/maison-a_vendre-trainou-45.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247012/maison-a_vendre-trainou-45.php
http://www.repimmo.com


EASY HOUSE

 11 avenue Alain Savary
45100 ORLEANS
Tel : 02.38.41.01.01
E-Mail : arnaud.fadin@easyhouse.fr

Vente Maison BOULAY-LES-BARRES ( Loiret - 45 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 223500 €

Réf : _REF24531535 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur-mesure avec EasyHouse:

Maison d'une superficie de 101m², composée d'un plain-pied offrant un espace de vie de 46m², quatre chambres : 10m²,

10m², 10m², 11m², un wc, une salle de bain.

Les prix indiqués sont à titre indicatif, hors assurance dommage-ouvrage, raccordements, frais de notaire, décoration

intérieure (peinture, revêtements de sol des chambres, cuisine équipée).

Retrouvez les plans détaillés de cette maison, ainsi que de nombreuses inspirations, directement en ligne.

Toutes nos constructions répondent à la nouvelle réglementation thermique RE2020

Easy House France attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas propriétaire du bien visé dans cette annonce et

n'agit en aucun cas en tant que représentant, mandataire ou intermédiaire du propriétaire notamment au regard de

l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »). Cette annonce re-diffusée est

émise par, et sous la responsabilité de Le Foncier 45 - Vanessa Stora. Easy House France n'intervient en aucune

manière dans les relations entre le propriétaire du bien (ou sans mandataire, le cas échéant) et les personnes

éventuellement intéressées par le bien. Votre attention est attirée sur le fait qu'Easy House France n'a conclu aucun

accord contractuel avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ne perçoit aucune commission ou rémunération sur

la vente du bien, n'est soumise à aucun engagement direct et déterminant et ne fournit aucune contribution dans le

cadre de l'offre de vente visée. Les informations au titre de la vente de ce bien ne sont relayées par Easy Housse

France qu'à titre d'exemple de situation dans laquelle notre société intervient habituellement en qualité de constructeur

de maison individuelle.

Contactez notre agence Easy House 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247009
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247009/maison-a_vendre-boulay_les_barres-45.php
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