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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison BUCHY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 588 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380213 €

Réf : NOVABUCHY4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - 76750 BUCHY

Offrez vous cette agréable maison d'une superficie de 143 m² habitable avec son garage intégré. Idéalement conçue

pour ce beau terrain de 588 m² situé sur la commune de Buchy.

Le design extérieur est l'élément phare de cette maison. Sa grande pièce de vie avec 62 m² habitable sera le lieu parfait

pour se retrouver en famille ou entre amis. Sa cuisine ouverte sur le séjour vos donner envie de mijoter de bons petits

plats !

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 10 m² avec coin d'eau attenant.

Le coin nuit à l'étage est composé d'un pallier de 5 m² qui desservira 3 grandes chambres allant de 12 m² à 13 m² m².

Vous y retrouverez également une salle de bain avec baignoire : utile lorsque l'on a des enfants en bas âge ! et d'un

dressing de 6 m².

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie de manière à sublimer le design extérieur de cette

maison.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

rez-de-chaussée et à l'étage.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). D'autres terrains et modèles de 2 à 5 chambres sont

disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce :NOVABUCHY4CH
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006633/maison-a_vendre-buchy-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison BUCHY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 588 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 294704 €

Réf : BUCHYCAPRI4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - BUCHY - 76750

Offrez vous cette agréable maison de 134 m² sur une parcelle de 588 m² aux dernières normes RE 2020

Vous y trouverez : une entrée de 5 m², le séjour est composé du salon, salle à manger et de la cuisine ouverte sur une

superficie de 61 m², d'une suite parentale avec sa salle de bain privée et son dressing de 21 m², trois chambres (11, 12,

12 m²), d'une autre salle de bain de 5.5 m² , un cellier de 6 m² et un toilette séparé

Un garage intégré de 19.50 m² complète ce modèle personnalisable

Prestations soignées : eau chaude et chauffage au sol produit par une pompe à chaleur dans toute la maison,

couverture en ardoise, cloisons phoniques entre chaque pièces, volets roulants électriques encastrés dans la

maçonnerie pour plus de design et de discrétion, porte de garage sectionnelle motorisée.

Venez découvrir tous nos modèles personnalisables proposants de 2 à 5 chambres ainsi que les terrains disponibles.

Prix incluant : Terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier) + maison + garage +

géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés + assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : BUCHYCAPRI4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006632/maison-a_vendre-buchy-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison BUCHY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 588 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246225 €

Réf : BUCHYDAGIO4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - BUCHY (76750)

Exemple de maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 100m² habitable avec garage accolé sur

un terrain de 588 m² idéalement situé sur la commune de Buchy.

Cette belle maison est un véritable cocon. Très compacte et idéalement conçue, sa pièce de vie de presque 42 m² est

composée du salon, séjour et de la cuisine ouverte en forme de L.

4 chambres et deux salles de bain viennent compléter cette bien. L'une est équipée d'une baignoire qui sera parfaite

pour les moments détentes et pour vos enfants en bas âges.

Le plus de cette maison c'est son garage de plus de 20m². Il vous permettra d'y ranger vos affaires ou même d'y rentrer

une voiture en lieu sûr !

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie. Les toilettes sont séparées pour plus de confort.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré sur

l'ensemble de la bâtisse.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : DAGIOBUCHY4CH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006631
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006631/maison-a_vendre-buchy-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison PREAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 513 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257725 €

Réf : 230112-135157_D44728 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Seine Maritime (76)

Exemple de maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 100m² habitable avec garage accolé sur

un terrain de 513 m² idéalement situé sur la commune de Préaux .

Cette belle maison est un véritable cocon. Très compacte et idéalement conçue, sa pièce de vie de presque 42 m² est

composée du salon, séjour et de la cuisine ouverte en forme de L.

4 chambres et deux salles de bain viennent compléter cette bien. L'une est équipée d'une baignoire qui sera parfaite

pour les moments détentes et pour vos enfants en bas âges.

Le plus de cette maison c'est son garage de plus de 20m². Il vous permettra d'y ranger vos affaires ou même d'y rentrer

une voiture en lieu sûr !

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie. Les toilettes sont séparées pour plus de confort.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré sur

l'ensemble de la bâtisse.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : PREAUXDAGIO4CH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993897
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993897/maison-a_vendre-preaux-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison PREAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 513 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 266615 €

Réf : PREAUXTANGO4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - PREAUX (76160)

Offrez vous cette agréable maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 de 104 m² habitable avec son garage accolé.

Ce terrain de 513 m² est situé sur la commune de Préaux.

Cette belle maison avec étage sous combles aménagés développe un bel espace de vie ! La pièce principale, très

spacieuse est composée du salon, salle à manger ainsi que de la cuisine ouverte. Avec près de 45m², vous pourrez

pleinement profiter de ce bel espace pour recevoir votre famille et/ou amis.

Son plus ! Sa suite parentale au rez-de-chaussée, avec sa salle de bain privative.

À l'étage, 3 belles chambres s'offre à vous. Elles ont été conçues pour un maximum de confort et de bien-être. La salle

de bain est dotée d'une baignoire : idéal pour les enfants en bas âges ou pour les moments détente !

Petit détail confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie

pour plus de design et de discrétion.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

RDC et à l'étage.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76).

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : PREAUXTANGO4CH

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

Page 7/74

http://www.repimmo.com


VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993896/maison-a_vendre-preaux-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 597 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 412713 €

Réf : AUTHIEUXNOVA4CHDG - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Les Authieux sur le Port St Ouen (76)

Offrez vous cette agréable maison d'une superficie de 157 m² habitable avec son double garage intégré. Idéalement

conçue pour ce beau terrain de 597 m².

Le design extérieur est l'élément phare de cette maison. Sa grande pièce de vie avec 50 m² habitable sera le lieu parfait

pour se retrouver en famille ou entre amis. Sa cuisine ouverte sur le séjour vos donner envie de mijoter de bons petits

plats !

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² avec un dressing attenant de 5 m² et une

salle de bain de 7 m² au rez de chaussé

Le coin nuit à l'étage est composé de 3 grandes chambres allant de 12 m² à 14 m². Vous y retrouverez également une

salle de bain de 7 m².

Petit plus confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie de

manière à sublimer le design extérieur de cette maison.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

rez-de-chaussée et à l'étage.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). D'autres terrains et modèles de 2 à 5 chambres sont

disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : AUTHIEUXNOVA4CHDG
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915626/maison-a_vendre-authieux_sur_le_port_saint_ouen-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison TOURVILLE-SUR-ARQUES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 612 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230948 €

Réf : TOURVILLECAPRI4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Tourville sur Arques (76550)

Offrez vous cette agréable maison de 105 m² sur une parcelle de  612 m² aux dernières normes RE 2020

Vous y trouverez : une entrée de 4 m², le séjour est composé du salon, salle à manger et de la cuisine ouverte sur une

superficie de 40 m², d'une suite parentale avec sa salle de bain privée de 13 m², trois chambres (11.22, 11.29, 9.97 m²),

un cellier de 5 m² et un toilette séparé

Un garage intégré de 20.51 m² complète ce modèle personnalisable

Prestations soignées : eau chaude et chauffage au sol produit par une pompe à chaleur dans toute la maison,

couverture en ardoise, cloisons phoniques entre chaque pièces, volets roulants électriques encastrés dans la

maçonnerie pour plus de design et de discrétion, porte de garage sectionnelle motorisée.

Venez découvrir tous nos modèles personnalisables proposants de 2 à 5 chambres ainsi que les terrains disponibles.

Prix incluant : Terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier) + maison + garage +

géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés + assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : TOURVILLECAPRI4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915625/maison-a_vendre-tourville_sur_arques-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison FRICHEMESNIL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 798 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228225 €

Réf : FRICHEMESNILDAGIO4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Frichemesnil (76690)

Exemple de maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 100m² habitable avec garage accolé sur

un terrain de 798 m² idéalement situé sur la commune de Frichemesnil .

Cette belle maison est un véritable cocon. Très compacte et idéalement conçue, sa pièce de vie de presque 42 m² est

composée du salon, séjour et de la cuisine ouverte en forme de L.

4 chambres et deux salles de bain viennent compléter cette bien. L'une est équipée d'une baignoire qui sera parfaite

pour les moments détentes et pour vos enfants en bas âges.

Le plus de cette maison c'est son garage de plus de 20m². Il vous permettra d'y ranger vos affaires ou même d'y rentrer

une voiture en lieu sûr !

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie. Les toilettes sont séparées pour plus de confort.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré sur

l'ensemble de la bâtisse.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : FRICHEMESNILDAGIO4CH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915624
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915624/maison-a_vendre-frichemesnil-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison ANCEAUMEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 808 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 242615 €

Réf : ANCEAUMEVILLETANGO4C - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Anceaumeville (76710)

Offrez vous cette agréable maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 de 104 m² habitable avec son garage accolé.

Ce terrain de 808 m² est situé sur la commune d'Anceaumeville.

Cette belle maison avec étage sous combles aménagés développe un bel espace de vie ! La pièce principale, très

spacieuse est composée du salon, salle à manger ainsi que de la cuisine ouverte. Avec près de 45m², vous pourrez

pleinement profiter de ce bel espace pour recevoir votre famille et/ou amis.

Son plus ! Sa suite parentale au rez-de-chaussée, avec sa salle de bain privative.

À l'étage, 3 belles chambres s'offre à vous. Elles ont été conçues pour un maximum de confort et de bien-être. La salle

de bain est dotée d'une baignoire : idéal pour les enfants en bas âges ou pour les moments détente !

Petit détail confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie

pour plus de design et de discrétion.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

RDC et à l'étage.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76).

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : ANCEAUMEVILLETANGO4CH

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915623/maison-a_vendre-anceaumeville-76.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 504 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 221532 €

Réf : ELBEUFDANTE4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Elbeuf sur Seine (76500)

Offrez vous cette charmante maison de plain-pied à bâtir aux dernières normes RE 2020. Avec son garage intégré,

cette maison de 97m² habitable est parfaite sur ce beau terrain de 504 m².

L'espace séjour est composé du salon, salle à manger ainsi que d'une cuisine ouverte.

Chaleureuse, cette pièce sera propice à de beaux moments de partage.

4 chambres lumineuses s'ajoutent cette maison, elles ont été pensées pour accueillir votre famille et/ou amis.

Pour plus d'intimité, les toilettes sont séparées et la salle de bain qui dessert les chambres propose une baignoire, très

pratique pour les enfants en bas âges.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré.

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie pour plus de design et de discrétion.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + assurance Dommage Ouvrage obligatoire

et estimatif frais divers.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : ELBEUFDANTE4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915622/maison-a_vendre-elbeuf-76.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison ALLOUVILLE-BELLEFOSSE SAINT-MARTIN-DE-L'IF ( Seine maritime - 76 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 497 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 282204 €

Réf : STMARTINCAPRIU - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - St Martin de l'If (76190)

Offrez vous cette agréable maison de 134 m² sur une parcelle de  497 m² aux dernières normes RE 2020

Vous y trouverez : une entrée de 5 m², le séjour est composé du salon, salle à manger et de la cuisine ouverte sur une

superficie de 61 m², d'une suite parentale avec sa salle de bain privée et son dressing de 21 m², trois chambres (11, 12,

12 m²), d'une autre salle de bain de 5.5 m² , un cellier de 6 m² et un toilette séparé

Un garage intégré de 19.50 m² complète ce modèle personnalisable

Prestations soignées : eau chaude et chauffage au sol produit par une pompe à chaleur dans toute la maison,

couverture en ardoise, cloisons phoniques entre chaque pièces, volets roulants électriques encastrés dans la

maçonnerie pour plus de design et de discrétion, porte de garage sectionnelle motorisée.

Venez découvrir tous nos modèles personnalisables proposants de 2 à 5 chambres ainsi que les terrains disponibles.

Prix incluant : Terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier) + maison + garage +

géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés + assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : STMARTINCAPRIU

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915621/maison-a_vendre-allouville_bellefosse-76.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison BUCHY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 485 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197659 €

Réf : BUCHYECO3CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Buchy (76750)

Offrez vous cette agréable maison de 66 m² sur une parcelle de  485 m² aux dernières normes RE 2020

Vous y trouverez : le séjour qui est composé du salon, salle à manger et de la cuisine ouverte sur une superficie de 30

m², trois chambres d'environ 10 m² chacune, une salle d'eau de 4 m² et un toilette séparé

Un garage intégré de 15 m² complète ce modèle personnalisable

Prestations soignées : eau chaude et chauffage au sol produit par une pompe à chaleur dans toute la maison,

couverture en ardoise, cloisons phoniques entre chaque pièces, volets roulants électriques encastrés dans la

maçonnerie pour plus de design et de discrétion, porte de garage sectionnelle motorisée.

Venez découvrir tous nos modèles personnalisables proposants de 2 à 5 chambres ainsi que les terrains disponibles.

Prix incluant : Terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier) + maison + garage +

géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés + assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : BUCHYECO3CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915620/maison-a_vendre-buchy-76.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison MORGNY-LA-POMMERAYE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 537 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235576 €

Réf : MORGNYBOSSA - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Morgny la Pommeraie (76750)

Offrez vous cette maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 111 m² habitable avec son garage

intégré. Situé sur la commune de Morgny la Pommeraie, ce terrain de 537 m² vous fera profiter du calme et des

commodités aux alentours.

Notre maison Villabossa saura répondre à toutes vos envies. Le séjour lumineux et spacieux est parfait pour que

chaque membre de la famille puisse faire ses activités au calme. La salle à manger est intégrée à l'espace cuisine qui

est lui, ouvert et vous donnera tout le plaisir de faire mijoter vos petits plats tout en regardant vos enfants faire leurs

devoirs.

Quatre chambres n'attendent plus que vous ! La suite parentale, au rez-de-chaussée, est un vrai nid douillet. Les autres

3 grandes chambres sont quant à elles à l'étage et accèdent très facilement à la salle de bains avec baignoire.

Un vrai coup de c?ur !

Petit plus confort ! Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie pour pour plus de design et de

discrétion. Les deux toilettes sont séparées.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré,

RDC et à l'étage.

Un vrai coup de c?ur !

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76).

Prix incluant : Terrain  +maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : MORGNYBOSSA

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915619/maison-a_vendre-morgny_la_pommeraye-76.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison BARENTIN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 250590 €

Réf : BARENTINTANGO4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Barentin (76360)

Offrez vous cette agréable maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 de 104 m² habitable avec son garage accolé.

Ce terrain de 530 m² est situé sur la commune de Barentin.

Cette belle maison avec étage sous combles aménagés développe un bel espace de vie ! La pièce principale, très

spacieuse est composée du salon, salle à manger ainsi que de la cuisine ouverte. Avec près de 45m², vous pourrez

pleinement profiter de ce bel espace pour recevoir votre famille et/ou amis.

Son plus ! Sa suite parentale au rez-de-chaussée, avec sa salle de bain privative.

À l'étage, 3 belles chambres s'offre à vous. Elles ont été conçues pour un maximum de confort et de bien-être. La salle

de bain est dotée d'une baignoire : idéal pour les enfants en bas âges ou pour les moments détente !

Petit détail confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie

pour plus de design et de discrétion.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

RDC et à l'étage.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76).

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : BARENTINTANGO4CH

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915618/maison-a_vendre-barentin-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison OISSEL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 355 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329173 €

Réf : OISSELNOVA4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Oissel - 76350

Offrez vous cette agréable maison d'une superficie de 143 m² habitable avec son garage intégré. Idéalement conçue

pour ce beau terrain de 355 m² situé sur la commune de Oissel.

Le design extérieur est l'élément phare de cette maison. Sa grande pièce de vie avec 62 m² habitable sera le lieu parfait

pour se retrouver en famille ou entre amis. Sa cuisine ouverte sur le séjour vos donner envie de mijoter de bons petits

plats !

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 10 m² avec coin d'eau attenant.

Le coin nuit à l'étage est composé d'un pallier de 5 m² qui desservira 3 grandes chambres allant de 12 m² à 13 m² m².

Vous y retrouverez également une salle de bain avec baignoire : utile lorsque l'on a des enfants en bas âge ! et d'un

dressing de 6 m².

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie de manière à sublimer le design extérieur de cette

maison.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

rez-de-chaussée et à l'étage.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). D'autres terrains et modèles de 2 à 5 chambres sont

disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire.

LES +++: Zone B1 - TVA à 5.5% - Frais de notaires réduits entre 3% et 4% - Proximité Rouen et avec l'accès A13

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Réf Annonce : OISSELNOVA4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915617/maison-a_vendre-oissel-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-EPINAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 846 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287275 €

Réf : STAUBINDAGIO4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Saint Aubin Epinay - 76160

Exemple de maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 100m² habitable avec garage accolé sur

un terrain de 846 m² idéalement situé sur la commune de St Aubin Epinay .

Cette belle maison est un véritable cocon. Très compacte et idéalement conçue, sa pièce de vie de presque 42 m² est

composée du salon, séjour et de la cuisine ouverte en forme de L.

4 chambres et deux salles de bain viennent compléter cette bien. L'une est équipée d'une baignoire qui sera parfaite

pour les moments détentes et pour vos enfants en bas âges.

Le plus de cette maison c'est son garage de plus de 20m². Il vous permettra d'y ranger vos affaires ou même d'y rentrer

une voiture en lieu sûr !

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie. Les toilettes sont séparées pour plus de confort.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré sur

l'ensemble de la bâtisse.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : STAUBINDAGIO4CH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915616
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915616/maison-a_vendre-saint_aubin_epinay-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison MONTIGNY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 737 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 342615 €

Réf : MONTIGNYTANGO4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Montigny (76380)

Offrez vous cette agréable maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 de 104 m² habitable avec son garage accolé.

Ce terrain de 737 m² est situé sur la commune de Montigny

Cette belle maison avec étage sous combles aménagés développe un bel espace de vie ! La pièce principale, très

spacieuse est composée du salon, salle à manger ainsi que de la cuisine ouverte. Avec près de 45m², vous pourrez

pleinement profiter de ce bel espace pour recevoir votre famille et/ou amis.

Son plus ! Sa suite parentale au rez-de-chaussée, avec sa salle de bain privative.

À l'étage, 3 belles chambres s'offre à vous. Elles ont été conçues pour un maximum de confort et de bien-être. La salle

de bain est dotée d'une baignoire : idéal pour les enfants en bas âges ou pour les moments détente !

Petit détail confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie

pour plus de design et de discrétion.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

RDC et à l'étage.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76).

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : MONTIGNYTANGO4CH
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915615/maison-a_vendre-montigny-76.php

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

Page 26/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915615/maison-a_vendre-montigny-76.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison ALIZAY ( Eure - 27 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 669 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371713 €

Réf : ALIZAYNOVA4CHDG - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Alizay

Offrez vous cette agréable maison d'une superficie de 143 m² habitable avec son garage intégré. Idéalement conçue

pour ce beau terrain de 669 m² situé sur la commune d'Alizay .

Le design extérieur est l'élément phare de cette maison. Sa grande pièce de vie avec 62 m² habitable sera le lieu parfait

pour se retrouver en famille ou entre amis. Sa cuisine ouverte sur le séjour vos donner envie de mijoter de bons petits

plats !

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 10 m² avec coin d'eau attenant.

Le coin nuit à l'étage est composé d'un pallier de 5 m² qui desservira 3 grandes chambres allant de 12 m² à 13 m² m².

Vous y retrouverez également une salle de bain avec baignoire : utile lorsque l'on a des enfants en bas âge ! et d'un

dressing de 6 m².

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie de manière à sublimer le design extérieur de cette

maison.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

rez-de-chaussée et à l'étage.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). D'autres terrains et modèles de 2 à 5 chambres sont

disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : ALIZAYNOVA4CHDG

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915614/maison-a_vendre-alizay-27.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison RY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 793 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 248716 €

Réf : RYBOSSA4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Ry (76116)

Offrez vous cette maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 111 m² habitable avec son garage

intégré. Situé sur la commune de Ry , ce terrain de 793 m² vous fera profiter du calme et des commodités aux

alentours.

Notre maison Villabossa saura répondre à toutes vos envies. Le séjour lumineux et spacieux est parfait pour que

chaque membre de la famille puisse faire ses activités au calme. La salle à manger est intégrée à l'espace cuisine qui

est lui, ouvert et vous donnera tout le plaisir de faire mijoter vos petits plats tout en regardant vos enfants faire leurs

devoirs.

Quatre chambres n'attendent plus que vous ! La suite parentale, au rez-de-chaussée, est un vrai nid douillet. Les autres

3 grandes chambres sont quant à elles à l'étage et accèdent très facilement à la salle de bains avec baignoire.

Un vrai coup de c?ur !

Petit plus confort ! Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie pour pour plus de design et de

discrétion. Les deux toilettes sont séparées.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré,

RDC et à l'étage.

Un vrai coup de c?ur !

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76).

Prix incluant : Terrain  +maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : RYBOSSA4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915613/maison-a_vendre-ry-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison BOUELLES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1114 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218225 €

Réf : BOUELLESDAGIO4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Bouelles (76270)

Exemple de maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 100m² habitable avec garage accolé sur

un terrain de 1114 m² idéalement situé sur la commune de Bouelles .

Cette belle maison est un véritable cocon. Très compacte et idéalement conçue, sa pièce de vie de presque 42 m² est

composée du salon, séjour et de la cuisine ouverte en forme de L.

4 chambres et deux salles de bain viennent compléter cette bien. L'une est équipée d'une baignoire qui sera parfaite

pour les moments détentes et pour vos enfants en bas âges.

Le plus de cette maison c'est son garage de plus de 20m². Il vous permettra d'y ranger vos affaires ou même d'y rentrer

une voiture en lieu sûr !

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie. Les toilettes sont séparées pour plus de confort.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré sur

l'ensemble de la bâtisse.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : BOUELLESDAGIO4CH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915612
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915612/maison-a_vendre-bouelles-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison SAINT-DENIS-SUR-SCIE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1041 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 242548 €

Réf : STDENISCAPRI4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - St Denis sur Scie (76890)

Offrez vous cette agréable maison de 105 m² sur une parcelle de 1041 m² aux dernières normes RE 2020

Vous y trouverez : une entrée de 4 m², le séjour est composé du salon, salle à manger et de la cuisine ouverte sur une

superficie de 40 m², d'une suite parentale avec sa salle de bain privée de 13 m², trois chambres (11.22, 11.29, 9.97 m²),

un cellier de 5 m² et un toilette séparé

Un garage intégré de 20.51 m² complète ce modèle personnalisable

Prestations soignées : eau chaude et chauffage au sol produit par une pompe à chaleur dans toute la maison,

couverture en ardoise, cloisons phoniques entre chaque pièces, volets roulants électriques encastrés dans la

maçonnerie pour plus de design et de discrétion, porte de garage sectionnelle motorisée.

Venez découvrir tous nos modèles personnalisables proposants de 2 à 5 chambres ainsi que les terrains disponibles.

Prix incluant : Terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier) + maison + garage +

géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés + assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : STDENISCAPRI4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915611/maison-a_vendre-saint_denis_sur_scie-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison EU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 587 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 209032 €

Réf : EUDANTE4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Eu (76260)

Offrez vous cette charmante maison de plain-pied à bâtir aux dernières normes RE 2020. Avec son garage intégré,

cette maison de 97m² habitable est parfaite sur ce beau terrain de 587 m²

L'espace séjour est composé du salon, salle à manger ainsi que d'une cuisine ouverte.

Chaleureuse, cette pièce sera propice à de beaux moments de partage.

4 chambres lumineuses s'ajoutent cette maison, elles ont été pensées pour accueillir votre famille et/ou amis.

Pour plus d'intimité, les toilettes sont séparées et la salle de bain qui dessert les chambres propose une baignoire, très

pratique pour les enfants en bas âges.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré.

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie pour plus de design et de discrétion.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + assurance Dommage Ouvrage obligatoire

et estimatif frais divers.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : EUDANTE4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915610/maison-a_vendre-eu-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison BOIS-ROBERT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 1821 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216159 €

Réf : BOISROBERTECO3CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Le Bois Robert (76590)

Offrez vous cette agréable maison de 66 m² sur une parcelle de 1821 m² aux dernières normes RE 2020

Vous y trouverez : le séjour qui est composé du salon, salle à manger et de la cuisine ouverte sur une superficie de 30

m², trois chambres d'environ 10 m² chacune, une salle d'eau de 4 m² et un toilette séparé

Un garage intégré de 15 m² complète ce modèle personnalisable

Prestations soignées : eau chaude et chauffage au sol produit par une pompe à chaleur dans toute la maison,

couverture en ardoise, cloisons phoniques entre chaque pièces, volets roulants électriques encastrés dans la

maçonnerie pour plus de design et de discrétion, porte de garage sectionnelle motorisée.

Venez découvrir tous nos modèles personnalisables proposants de 2 à 5 chambres ainsi que les terrains disponibles.

Prix incluant : Terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier) + maison + garage +

géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés + assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : BOISROBERTECO3CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915609/maison-a_vendre-bois_robert-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-VIVIER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280216 €

Réf : 230215-102255_D88810 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - St Martin du Vivier (76)

Offrez vous cette maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 111 m² habitable avec son garage

intégré. Situé sur la commune de , ce terrain de m² vous fera profiter du calme et des commodités aux alentours.

Notre maison Villabossa saura répondre à toutes vos envies. Le séjour lumineux et spacieux est parfait pour que

chaque membre de la famille puisse faire ses activités au calme. La salle à manger est intégrée à l'espace cuisine qui

est lui, ouvert et vous donnera tout le plaisir de faire mijoter vos petits plats tout en regardant vos enfants faire leurs

devoirs.

Quatre chambres n'attendent plus que vous ! La suite parentale, au rez-de-chaussée, est un vrai nid douillet. Les autres

3 grandes chambres sont quant à elles à l'étage et accèdent très facilement à la salle de bains avec baignoire.

Un vrai coup de c?ur !

Petit plus confort ! Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie pour pour plus de design et de

discrétion. Les deux toilettes sont séparées.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré,

RDC et à l'étage.

Un vrai coup de c?ur !

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76).

Prix incluant : Terrain  +maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce :

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910938/maison-a_vendre-saint_martin_du_vivier-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-EPINAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 909 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 319204 €

Réf : STAUBINCAPRI4CH. - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - St Aubin Epinay (76)

Offrez vous cette agréable maison de 134 m² sur une parcelle de 909 m² aux dernières normes RE 2020

Vous y trouverez : une entrée de 5 m², le séjour est composé du salon, salle à manger et de la cuisine ouverte sur une

superficie de 61 m², d'une suite parentale avec sa salle de bain privée et son dressing de 21 m², trois chambres (11, 12,

12 m²), d'une autre salle de bain de 5.5 m² , un cellier de 6 m² et un toilette séparé

Un garage intégré de 19.50 m² complète ce modèle personnalisable

Prestations soignées : eau chaude et chauffage au sol produit par une pompe à chaleur dans toute la maison,

couverture en ardoise, cloisons phoniques entre chaque pièces, volets roulants électriques encastrés dans la

maçonnerie pour plus de design et de discrétion, porte de garage sectionnelle motorisée.

Venez découvrir tous nos modèles personnalisables proposants de 2 à 5 chambres ainsi que les terrains disponibles.

Prix incluant : Terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier) + maison + garage +

géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés + assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : STAUBINCAPRI4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884325/maison-a_vendre-saint_aubin_epinay-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison ANCOURT PETIT-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 307173 €

Réf : PETITCAUXNOVA4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Petit Caux (76)

Offrez vous cette agréable maison d'une superficie de 143 m² habitable avec son garage intégré. Idéalement conçue

pour ce beau terrain de 600 m² situé sur la commune de Petit Caux.

Le design extérieur est l'élément phare de cette maison. Sa grande pièce de vie avec 62 m² habitable sera le lieu parfait

pour se retrouver en famille ou entre amis. Sa cuisine ouverte sur le séjour vos donner envie de mijoter de bons petits

plats !

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 10 m² avec coin d'eau attenant.

Le coin nuit à l'étage est composé d'un pallier de 5 m² qui desservira 3 grandes chambres allant de 12 m² à 13 m² m².

Vous y retrouverez également une salle de bain avec baignoire : utile lorsque l'on a des enfants en bas âge ! et d'un

dressing de 6 m².

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie de manière à sublimer le design extérieur de cette

maison.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

rez-de-chaussée et à l'étage.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). D'autres terrains et modèles de 2 à 5 chambres sont

disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : PETITCAUXNOVA4CH
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884324/maison-a_vendre-ancourt-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 787 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 242716 €

Réf : YVETOTBOSSA4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Yvetot (76)

Offrez vous cette maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 111 m² habitable avec son garage

intégré. Situé sur la commune d'Yvetot , ce terrain de 787 m² vous fera profiter du calme et des commodités aux

alentours.

Notre maison Villabossa saura répondre à toutes vos envies. Le séjour lumineux et spacieux est parfait pour que

chaque membre de la famille puisse faire ses activités au calme. La salle à manger est intégrée à l'espace cuisine qui

est lui, ouvert et vous donnera tout le plaisir de faire mijoter vos petits plats tout en regardant vos enfants faire leurs

devoirs.

Quatre chambres n'attendent plus que vous ! La suite parentale, au rez-de-chaussée, est un vrai nid douillet. Les autres

3 grandes chambres sont quant à elles à l'étage et accèdent très facilement à la salle de bains avec baignoire.

Un vrai coup de c?ur !

Petit plus confort ! Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie pour pour plus de design et de

discrétion. Les deux toilettes sont séparées.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré,

RDC et à l'étage.

Un vrai coup de c?ur !

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76).

Prix incluant : Terrain  +maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : YVETOTBOSSA4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884323/maison-a_vendre-yvetot-76.php

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

Page 41/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884323/maison-a_vendre-yvetot-76.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison MESNIL-RAOUL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 367713 €

Réf : 230222-115008_D73483 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Mesnil Raoul (76)

Offrez vous cette agréable maison d'une superficie de 157 m² habitable avec son double garage intégré. Idéalement

conçue pour ce beau terrain de 507 m² situé sur la commune de Mesnil Raoul.

Le design extérieur est l'élément phare de cette maison. Sa grande pièce de vie avec 50 m² habitable sera le lieu parfait

pour se retrouver en famille ou entre amis. Sa cuisine ouverte sur le séjour vos donner envie de mijoter de bons petits

plats !

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² avec un dressing attenant de 5 m² et une

salle de bain de 7 m² au rez de chaussé

Le coin nuit à l'étage est composé de 3 grandes chambres allant de 12 m² à 14 m². Vous y retrouverez également une

salle de bain de 7 m².

Petit plus confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie de

manière à sublimer le design extérieur de cette maison.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

rez-de-chaussée et à l'étage.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). D'autres terrains et modèles de 2 à 5 chambres sont

disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : 230222-115008_D7348352D
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884322/maison-a_vendre-mesnil_raoul-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison ROUXMESNIL-BOUTEILLES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 608 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237948 €

Réf : ROUXMESNILCAPRI4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Rouxmesnil-Bouteilles (76)

Offrez vous cette agréable maison de 105 m² sur une parcelle de   608 m² aux dernières normes RE 2020

Vous y trouverez : une entrée de 4 m², le séjour est composé du salon, salle à manger et de la cuisine ouverte sur une

superficie de 40 m², d'une suite parentale avec sa salle de bain privée de 13 m², trois chambres (11.22, 11.29, 9.97 m²),

un cellier de 5 m² et un toilette séparé

Un garage intégré de 20.51 m² complète ce modèle personnalisable

Prestations soignées : eau chaude et chauffage au sol produit par une pompe à chaleur dans toute la maison,

couverture en ardoise, cloisons phoniques entre chaque pièces, volets roulants électriques encastrés dans la

maçonnerie pour plus de design et de discrétion, porte de garage sectionnelle motorisée.

Venez découvrir tous nos modèles personnalisables proposants de 2 à 5 chambres ainsi que les terrains disponibles.

Prix incluant : Terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier) + maison + garage +

géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés + assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : ROUXMESNILCAPRI4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884321/maison-a_vendre-rouxmesnil_bouteilles-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison BOIS-L'EVEQUE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 707 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 262615 €

Réf : 230112-134328_D19183 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Bois l'Evêque (76)

Offrez vous cette agréable maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 de 104 m² habitable avec son garage accolé.

Ce terrain de 704 m² est situé sur Bois l'Evêque.

Cette belle maison avec étage sous combles aménagés développe un bel espace de vie ! La pièce principale, très

spacieuse est composée du salon, salle à manger ainsi que de la cuisine ouverte. Avec près de 45m², vous pourrez

pleinement profiter de ce bel espace pour recevoir votre famille et/ou amis.

Son plus ! Sa suite parentale au rez-de-chaussée, avec sa salle de bain privative.

À l'étage, 3 belles chambres s'offre à vous. Elles ont été conçues pour un maximum de confort et de bien-être. La salle

de bain est dotée d'une baignoire : idéal pour les enfants en bas âges ou pour les moments détente !

Petit détail confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie

pour plus de design et de discrétion.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

RDC et à l'étage.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76).

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce :
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884320/maison-a_vendre-bois_l_eveque-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-SUR-FONTAINE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 564 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335173 €

Réf : STGEORGESNOVA4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - St Georges sur Fontaine (76)

Offrez vous cette agréable maison d'une superficie de 143 m² habitable avec son garage intégré. Idéalement conçue

pour ce beau terrain de 564 m² situé sur la commune de St Georges sur Fontaine.

Le design extérieur est l'élément phare de cette maison. Sa grande pièce de vie avec 62 m² habitable sera le lieu parfait

pour se retrouver en famille ou entre amis. Sa cuisine ouverte sur le séjour vos donner envie de mijoter de bons petits

plats !

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 10 m² avec coin d'eau attenant.

Le coin nuit à l'étage est composé d'un pallier de 5 m² qui desservira 3 grandes chambres allant de 12 m² à 13 m² m².

Vous y retrouverez également une salle de bain avec baignoire : utile lorsque l'on a des enfants en bas âge ! et d'un

dressing de 6 m².

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie de manière à sublimer le design extérieur de cette

maison.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

rez-de-chaussée et à l'étage.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). D'autres terrains et modèles de 2 à 5 chambres sont

disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : STGEORGESNOVA4CH
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884319/maison-a_vendre-saint_georges_sur_fontaine-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison SERVAVILLE-SALMONVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 228532 €

Réf : 230201-161747_D53326 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Servaville-Salmonville (76)

Offrez vous cette charmante maison de plain-pied à bâtir aux dernières normes RE 2020. Avec son garage intégré,

cette maison de 97m² habitable est parfaite sur ce beau terrain de 500 m².

L'espace séjour est composé du salon, salle à manger ainsi que d'une cuisine ouverte.

Chaleureuse, cette pièce sera propice à de beaux moments de partage.

4 chambres lumineuses s'ajoutent cette maison, elles ont été pensées pour accueillir votre famille et/ou amis.

Pour plus d'intimité, les toilettes sont séparées et la salle de bain qui dessert les chambres propose une baignoire, très

pratique pour les enfants en bas âges.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré.

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie pour plus de design et de discrétion.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + assurance Dommage Ouvrage obligatoire

et estimatif frais divers.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce  :230201-161747_D5332670D

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884318/maison-a_vendre-servaville_salmonville-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison PAVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 682 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237725 €

Réf : PAVILLYDAGIO4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Pavilly (76)

Exemple de maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 100m² habitable avec garage accolé sur

un terrain de 682 m² idéalement situé sur la commune du Pavilly.

Cette belle maison est un véritable cocon. Très compacte et idéalement conçue, sa pièce de vie de presque 42 m² est

composée du salon, séjour et de la cuisine ouverte en forme de L.

4 chambres et deux salles de bain viennent compléter cette bien. L'une est équipée d'une baignoire qui sera parfaite

pour les moments détentes et pour vos enfants en bas âges.

Le plus de cette maison c'est son garage de plus de 20m². Il vous permettra d'y ranger vos affaires ou même d'y rentrer

une voiture en lieu sûr !

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie. Les toilettes sont séparées pour plus de confort.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré sur

l'ensemble de la bâtisse.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : PAVILLYDAGIO4CH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884317
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884317/maison-a_vendre-pavilly-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison ESTEVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 566 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 260204 €

Réf : ESTEVILLECAPRI4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Esteville (76)

Offrez vous cette agréable maison de 134 m² sur une parcelle de 566 m² aux dernières normes RE 2020.

Vous y trouverez : une entrée de 5 m², le séjour est composé du salon, salle à manger et de la cuisine ouverte sur une

superficie de 61 m², d'une suite parentale avec sa salle de bain privée et son dressing de 21 m², trois chambres (11, 12,

12 m²), d'une autre salle de bain de 5.5 m² , un cellier de 6 m² et un toilette séparé

Un garage intégré de 19.50 m² complète ce modèle personnalisable

Prestations soignées : eau chaude et chauffage au sol produit par une pompe à chaleur dans toute la maison,

couverture en ardoise, cloisons phoniques entre chaque pièces, volets roulants électriques encastrés dans la

maçonnerie pour plus de design et de discrétion, porte de garage sectionnelle motorisée.

Venez découvrir tous nos modèles personnalisables proposants de 2 à 5 chambres ainsi que les terrains disponibles.

Prix incluant : Terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier) + maison + garage +

géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés + assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : ESTEVILLECAPRI4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884316/maison-a_vendre-esteville-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison MORGNY-LA-POMMERAYE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 247615 €

Réf : MORGNYTANGO4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Morgny la Pommeraye (76)

Offrez vous cette agréable maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 de 104 m² habitable avec son garage accolé.

Ce terrain de 506 m² est situé sur la commune de Morgny la Pommeraye.

Cette belle maison avec étage sous combles aménagés développe un bel espace de vie ! La pièce principale, très

spacieuse est composée du salon, salle à manger ainsi que de la cuisine ouverte. Avec près de 45m², vous pourrez

pleinement profiter de ce bel espace pour recevoir votre famille et/ou amis.

Son plus ! Sa suite parentale au rez-de-chaussée, avec sa salle de bain privative.

À l'étage, 3 belles chambres s'offre à vous. Elles ont été conçues pour un maximum de confort et de bien-être. La salle

de bain est dotée d'une baignoire : idéal pour les enfants en bas âges ou pour les moments détente !

Petit détail confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie

pour plus de design et de discrétion.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

RDC et à l'étage.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76).

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : MORGNYTANGO4CH
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884315/maison-a_vendre-morgny_la_pommeraye-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison CRESSY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 263255 €

Réf : CRESSYNOVA4CH. - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Cressy (76720)

Offrez vous cette agréable maison d'une superficie de 126 m² habitable avec son double garage intégré de 35 m².

Idéalement conçue pour ce beau terrain de 1000 m² situé sur la commune de Cressy.

Le design extérieur est l'élément phare de cette maison. Sa grande pièce de vie avec 41 m² habitable sera le lieu parfait

pour se retrouver en famille ou entre amis. Sa cuisine ouverte sur le séjour vos donner envie de mijoter de bons petits

plats !

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² avec coin d'eau attenant.

Le coin nuit à l'étage est composé de 3 grandes chambres allant de 14,17 m² à 15,39 m². Vous y retrouverez également

une salle de bain avec baignoire : utile lorsque l'on a des enfants en bas âge !

Petit plus confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie de

manière à sublimer le design extérieur de cette maison.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

rez-de-chaussée et à l'étage.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). D'autres terrains et modèles de 2 à 5 chambres sont

disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : CRESSYNOVA4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789543/maison-a_vendre-cressy-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison CRESSY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 222201 €

Réf : CRESSYCAPRI4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Cressy

Offrez vous cette agréable maison de 105 m² sur une parcelle de 1000 m² aux dernières normes RE 2020

Vous y trouverez : une entrée de 4 m², le séjour est composé du salon, salle à manger et de la cuisine ouverte sur une

superficie de 40 m², d'une suite parentale avec sa salle de bain privée de 13 m², trois chambres (11.22, 11.29, 9.97 m²),

un cellier de 5 m² et un toilette séparé

Un garage intégré de 20.51 m² complète ce modèle personnalisable

Prestations soignées : eau chaude et chauffage au sol produit par une pompe à chaleur dans toute la maison,

couverture en ardoise, cloisons phoniques entre chaque pièces, volets roulants électriques encastrés dans la

maçonnerie pour plus de design et de discrétion, porte de garage sectionnelle motorisée.

Venez découvrir tous nos modèles personnalisables proposants de 2 à 5 chambres ainsi que les terrains disponibles.

Prix incluant : Terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier) + maison + garage +

géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés + assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : CRESSYCAPRI4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789541/maison-a_vendre-cressy-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison IGOVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 663 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 268732 €

Réf : IGOVILLEBOSSA4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Igoville

Offrez vous cette maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 111 m² habitable avec son garage

intégré. Situé sur la commune d'Igoville , ce terrain de 663 m² vous fera profiter du calme et des commodités aux

alentours.

Notre maison Villabossa saura répondre à toutes vos envies. Le séjour lumineux et spacieux est parfait pour que

chaque membre de la famille puisse faire ses activités au calme. La salle à manger est intégrée à l'espace cuisine qui

est lui, ouvert et vous donnera tout le plaisir de faire mijoter vos petits plats tout en regardant vos enfants faire leurs

devoirs.

Quatre chambres n'attendent plus que vous ! La suite parentale, au rez-de-chaussée, est un vrai nid douillet. Les autres

3 grandes chambres sont quant à elles à l'étage et accèdent très facilement à la salle de bains de 7,76 m² avec

baignoire.

Un vrai coup de c?ur !

Petit plus confort ! Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie pour pour plus de design et de

discrétion. Les deux toilettes sont séparées.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré,

RDC et à l'étage.

Un vrai coup de c?ur !

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76) et ses alentours.

Prix incluant : Terrain  +maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : IGOVILLEBOSSA4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789540/maison-a_vendre-igoville-27.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison IGOVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 663 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 282176 €

Réf : IGOVILLEDAGIO5CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Igoville

Exemple de maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 120 m² habitable avec garage accolé sur

un terrain de 663 m² idéalement situé sur la commune d'Igoville .

Cette belle maison est un véritable cocon. Très compacte et idéalement conçue, sa pièce de vie de presque 48 m² est

composée du salon, séjour et de la cuisine ouverte en forme de L.

5 chambres et deux salles de bain viennent compléter ce bien. L'une équipée d'une baignoire qui sera parfaite pour les

moments détentes et pour vos enfants en bas âges.

Le plus de cette maison c'est son garage de plus de 20m². Il vous permettra d'y ranger vos affaires ou même d'y rentrer

une voiture en lieu sûr !

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie. Les toilettes sont séparées pour plus de confort.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré sur

l'ensemble de la bâtisse.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : IGOVILLEDAGIO5CH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789539
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789539/maison-a_vendre-igoville-27.php

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

Page 59/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789539/maison-a_vendre-igoville-27.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison QUEVREVILLE-LA-POTERIE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 326255 €

Réf : QUEVREVILLENOVA4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Quevreville La Poterie

Offrez vous cette agréable maison d'une superficie de 126 m² habitable avec son garage intégré. Idéalement conçue

pour ce beau terrain de 630 m² situé sur la commune de Quevreville la Poterie .

Le design extérieur est l'élément phare de cette maison. Sa grande pièce de vie avec 41 m² habitable sera le lieu parfait

pour se retrouver en famille ou entre amis. Sa cuisine ouverte sur le séjour vos donner envie de mijoter de bons petits

plats !

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² avec coin d'eau attenant.

Le coin nuit à l'étage est composé de 3 grandes chambres allant de 14,17 m² à 15,39 m². Vous y retrouverez également

une salle de bain avec baignoire : utile lorsque l'on a des enfants en bas âge !

Petit plus confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie de

manière à sublimer le design extérieur de cette maison.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

rez-de-chaussée et à l'étage.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). D'autres terrains et modèles de 2 à 5 chambres sont

disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : QUEVREVILLENOVA4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789538/maison-a_vendre-quevreville_la_poterie-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison QUEVREVILLE-LA-POTERIE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 272567 €

Réf : QUEVREVILLEDANTE4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Quevreville La Poterie (76)

Offrez vous cette charmante maison de plain-pied à bâtir aux dernières normes RE 2020. Avec son garage intégré,

cette maison de 97m² habitable est parfaite sur ce beau terrain de 630 m².

L'espace séjour est composé du salon, salle à manger ainsi que d'une cuisine ouverte.

Chaleureuse, cette pièce sera propice à de beaux moments de partage.

4 chambres lumineuses s'ajoutent cette maison, elles ont été pensées pour accueillir votre famille et/ou amis.

Pour plus d'intimité, les toilettes sont séparées et la salle de bain qui dessert les chambres propose une baignoire, très

pratique pour les enfants en bas âges.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré.

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie pour plus de design et de discrétion.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + assurance Dommage Ouvrage obligatoire

et estimatif frais divers.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : QUEVREVILLEDANTE4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789537/maison-a_vendre-quevreville_la_poterie-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison RADEPONT ( Eure - 27 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 708 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 219701 €

Réf : RADEPONTCAPRI4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - RADEPONT

Offrez vous cette agréable maison de 105 m² sur une parcelle de 708 m² aux dernières normes RE 2020

Vous y trouverez : une entrée de 4 m², le séjour est composé du salon, salle à manger et de la cuisine ouverte sur une

superficie de 40 m², d'une suite parentale avec sa salle de bain privée de 13 m², trois chambres (11.22, 11.29, 9.97 m²),

un cellier de 5 m² et un toilette séparé

Un garage intégré de 20.51 m² complète ce modèle personnalisable

Prestations soignées : eau chaude et chauffage au sol produit par une pompe à chaleur dans toute la maison,

couverture en ardoise, cloisons phoniques entre chaque pièces, volets roulants électriques encastrés dans la

maçonnerie pour plus de design et de discrétion, porte de garage sectionnelle motorisée.

Venez découvrir tous nos modèles personnalisables proposants de 2 à 5 chambres ainsi que les terrains disponibles.

Prix incluant : Terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité par notre prestataire foncier) + maison + garage +

géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés + assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : RADEPONTCAPRI4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789535/maison-a_vendre-radepont-27.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison RADEPONT ( Eure - 27 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 708 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 260755 €

Réf : RADEPONTNOVA4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - RADEPONT

Offrez vous cette agréable maison d'une superficie de 126 m² habitable avec son garage intégré. Idéalement conçue

pour ce beau terrain de 708 m² situé sur la commune de Radepont.

Le design extérieur est l'élément phare de cette maison. Sa grande pièce de vie avec 41 m² habitable sera le lieu parfait

pour se retrouver en famille ou entre amis. Sa cuisine ouverte sur le séjour vos donner envie de mijoter de bons petits

plats !

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d'une chambre de 12 m² avec coin d'eau attenant.

Le coin nuit à l'étage est composé de 3 grandes chambres allant de 14,17 m² à 15,39 m². Vous y retrouverez également

une salle de bain avec baignoire : utile lorsque l'on a des enfants en bas âge !

Petit plus confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie de

manière à sublimer le design extérieur de cette maison.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

rez-de-chaussée et à l'étage.

Maison conforme aux dernières normes RE 2020 (classe A). D'autres terrains et modèles de 2 à 5 chambres sont

disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire.

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : RADEPONTNOVA4CH

Non soumis au DPE - photo non contractuelle
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789534/maison-a_vendre-radepont-27.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison YERVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 539 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 227345 €

Réf : YERVILLETANGO4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - YERVILLE

Offrez vous cette agréable maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 de 104 m² habitable avec son garage accolé.

Ce terrain de m² est situé sur

Cette belle maison avec étage sous combles aménagés développe un bel espace de vie ! La pièce principale, très

spacieuse est composée du salon, salle à manger ainsi que de la cuisine ouverte. Avec près de 45m², vous pourrez

pleinement profiter de ce bel espace pour recevoir votre famille et/ou amis.

Son plus ! Sa suite parentale au rez-de-chaussée, avec sa salle de bain privative.

À l'étage, 3 belles chambres s'offre à vous. Elles ont été conçues pour un maximum de confort et de bien-être. La salle

de bain est dotée d'une baignoire : idéal pour les enfants en bas âges ou pour les moments détente !

Petit détail confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie

pour plus de design et de discrétion.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

RDC et à l'étage.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76) et alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce :
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789532/maison-a_vendre-yerville-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison BARENTIN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 526 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238725 €

Réf : DAGIOBARENTIN4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Seine Maritime (76)

Exemple de maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 d'une superficie de 100m² habitable avec garage accolé sur

un terrain de m² idéalement situé sur la commune du .

Cette belle maison est un véritable cocon. Très compacte et idéalement conçue, sa pièce de vie de presque 42 m² est

composée du salon, séjour et de la cuisine ouverte en forme de L.

4 chambres et deux salles de bain viennent compléter cette bien. L'une est équipée d'une baignoire qui sera parfaite

pour les moments détentes et pour vos enfants en bas âges.

Le plus de cette maison c'est son garage de plus de 20m². Il vous permettra d'y ranger vos affaires ou même d'y rentrer

une voiture en lieu sûr !

Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie. Les toilettes sont séparées pour plus de confort.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré sur

l'ensemble de la bâtisse.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE 2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime et ses alentours.

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702186
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702186/maison-a_vendre-barentin-76.php

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

Page 68/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702186/maison-a_vendre-barentin-76.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Maison BARENTIN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 526 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 250590 €

Réf : TANGOBARENTIN4CH - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire - Barentin (76360)

Offrez vous cette agréable maison à bâtir aux dernières normes RE 2020 de 104 m² habitable avec son garage accolé.

Ce terrain de 530 m² est situé sur la commune de Barentin.

Cette belle maison avec étage sous combles aménagés développe un bel espace de vie ! La pièce principale, très

spacieuse est composée du salon, salle à manger ainsi que de la cuisine ouverte. Avec près de 45m², vous pourrez

pleinement profiter de ce bel espace pour recevoir votre famille et/ou amis.

Son plus ! Sa suite parentale au rez-de-chaussée, avec sa salle de bain privative.

À l'étage, 3 belles chambres s'offre à vous. Elles ont été conçues pour un maximum de confort et de bien-être. La salle

de bain est dotée d'une baignoire : idéal pour les enfants en bas âges ou pour les moments détente !

Petit détail confort ! Les toilettes sont séparées. Les volets roulants sont électriques et encastrés dans la maçonnerie

pour plus de design et de discrétion.

Prestations soignées, production de chauffage et d'eau chaude par une pompe à chaleur. Plancher chauffant intégré au

RDC et à l'étage.

Maison conforme à la nouvelle règlementation RE2020 (classe A).

D'autres terrains et modèles de 2 à 5 Chambres disponibles en Seine Maritime (76).

Prix incluant : Terrain + maison + garage + géomètre + frais raccordement + enlèvement des déchets générés +

assurance dommage ouvrage obligatoire et estimatif frais divers.

(Photo non contractuelle et terrain sous réserve de disponibilité).

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignables au 02.32.12.25.01 ou par mail :   VILLADEALE 76 -

ROUEN (agence notée 4.8/5 avec 37 avis google),

Réf Annonce : TANGOBARENTIN4CH
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702185/maison-a_vendre-barentin-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Terrain MORGNY-LA-POMMERAYE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 269 m2

Prix : 53500 €

Réf : MORGNYLAPOMMERAYE - 

Description détaillée : 

Cette charmante commune de 1 000 habitants vous offre une qualité de vie préservée. Située idéalement à 10 mn

d'Isneauville et de Quincampoix, proche de l'A28. Desservie par la Gare qui relie Rouen en 15 mn. Elle bénéficie d'une

riche vie associative et sportive.

Equipements et services :

Écoles des 3 Hameaux - maternelle et primaire - Cantine - Garderie - Centre de loisirs - Collège à Isneauville et Lycées

à Bois-Guillaume ou Rouen

Épicerie générale/traiteur - Café - Coiffeur - Pépiniériste et artisans

Ligne de train TER - Autobus Rouen/Boissay / EHPAD

Associations sportives et culturelles - Bibliothèque

Terrain disponible pour une construction de maison VILLADEALE

Parcelle viabilisée : Eau, Electricité, Télécom, Tout à l'égout

Demandez Sébastien au 06.40.33.03.12 pour votre projet de construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205445/terrain-a_vendre-morgny_la_pommeraye-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Terrain AUZOUVILLE-SUR-RY ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 701 m2

Prix : 67000 €

Réf : TERRAINRY6 - 

Description détaillée : 

Ry est un petit village français situé dans le département de la Seine-Maritime et la région de Normandie (anciennement

région Haute-Normandie). Ses habitants sont appelés les Ryais et les Ryaises.

Entouré par les communes de Grainville-sur-Ry, Saint-Denis-le-Thiboult et Saint-Aignan-sur-Ry, Ry est situé à 18 km au

nord-est de Rouen.

Commune disposant d'école maternelle, primaire, commerces, cabinet médical...

Terrain disponible pour une construction de maison VILLADEALE

Parcelle viabilisée : Eau, Electricité, Télécom, Tout à l'égout

Demandez Sébastien au 06.40.33.03.12 pour votre projet de construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107342/terrain-a_vendre-auzouville_sur_ry-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Terrain NEUFCHATEL-EN-BRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 500 m2

Prix : 36900 €

Réf : TERRAINNEUFCHATEL - 

Description détaillée : 

Neufchâtel-en-Bray est une petite ville française située dans le département de la Seine-Maritime et la région de

Normandie (anciennement région Haute-Normandie). Ses habitants sont appelés les Neufchâtelois et les

Neufchâteloises.

Entourée par les communes de Quièvrecourt, Saint-Martin-l'Hortier et Neuville Ferrières, Neufchâtel-en-Bray est située

à 15 km au nord-ouest de Forges-les-Eaux.

Commune disposant d'écoles, collège, lycée, commerces, équipement sportifs, cinéma...

Terrain disponible pour une construction de maison VILLADEALE

Parcelle viabilisée : Eau, Electricité, Télécom, Tout à l'égout

Demandez Sébastien au 06.40.33.03.12 pour votre projet de construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107341/terrain-a_vendre-neufchatel_en_bray-76.php
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VILLADEALE 76 ROUEN

 47 Quai Cavelier de la salle
76100 ROUEN
Tel : 02.32.12.25.01
E-Mail : villadeale76rouen@gmail.com

Vente Terrain AUZOUVILLE-SUR-RY ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 614 m2

Prix : 49000 €

Réf : TERRAINSTDENISTHIBOU - 

Description détaillée : 

Saint-Denis-le-Thiboult est un petit village français situé dans le département de la Seine-Maritime et la région de

Normandie (anciennement région Haute-Normandie). Ses habitants sont appelés les Dioni-théobaldien et les

Dioni-théobaldiennes.

Entouré par les communes de Ry, Vasc?uil et Croisy-sur-Andelle, Saint-Denis-le-Thiboult est situé à 19 km au nord-est

de Rouen.

Terrain disponible pour une construction de maison VILLADEALE

Parcelle viabilisée : Eau, Electricité, Télécom, Tout à l'égout

Demandez Sébastien au 06.40.33.03.12 pour votre projet de construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107339/terrain-a_vendre-auzouville_sur_ry-76.php
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