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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison SERVAVILLE-SALMONVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219500 €

Réf : 230521-185921 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231093/maison-a_vendre-servaville_salmonville-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison OISSEL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215500 €

Réf : 230521-190208 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231092/maison-a_vendre-oissel-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison ESLETTES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 230521-190652 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 ou 4 chambres de 113m² livrée avec grand garage intégré de 18m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une

suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois autres belles chambres

de 15m² chacune, ainsi qu'une grande salle de bain.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'energie et respecte l'environnement.

Répondant aux nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231091/maison-a_vendre-eslettes-76.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231091/maison-a_vendre-eslettes-76.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison DUCLAIR ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 205000 €

Réf : 230521-190858 - 

Description détaillée : 

Maison 4 chambre 120 m² utiles avec grand garage attenant avec ses combles récupérables.

Cette maison offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 45m², avec cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose

une suite parentale au rez-de-chaussée avec salle d'eau intégrée. A l'étage trois autres belles chambres, ainsi qu'une

salle de bain séparée.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes thermiques (classe énergie A/A)).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231090/maison-a_vendre-duclair-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 230521-191049 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231089/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison HENOUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239500 €

Réf : 230521-191352 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231088/maison-a_vendre-henouville-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

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

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 230521-191545 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231087/maison-a_vendre-morgny_la_pommeraye-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 230521-191732 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 ou 4 chambres de 113m² livrée avec grand garage intégré de 18m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une

suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois autres belles chambres

de 15m² chacune, ainsi qu'une grande salle de bain.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'energie et respecte l'environnement.

Répondant aux nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231086/maison-a_vendre-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 230521-191910 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231085/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 230521-192054 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231084/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison GROS-THEIL ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 230521-192247 - 

Description détaillée : 

Maison 4 chambre 120 m² utiles avec grand garage attenant avec ses combles récupérables.

Cette maison offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 45m², avec cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose

une suite parentale au rez-de-chaussée avec salle d'eau intégrée. A l'étage trois autres belles chambres, ainsi qu'une

salle de bain séparée.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes thermiques (classe énergie A/A)).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231083/maison-a_vendre-gros_theil-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison LIEUREY ( Eure - 27 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159500 €

Réf : 230521-192438 - 

Description détaillée : 

Maison de 2 chambres de 70m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 38m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, deux belles

chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergies et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RT2012 (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231082/maison-a_vendre-lieurey-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison BEUZEVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 230521-192609 - 

Description détaillée : 

Maison de 2 chambres de 70m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 38m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, deux belles

chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergies et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RT2012 (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231081/maison-a_vendre-beuzeville-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 230521-192808 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231080/maison-a_vendre-saint_ouen_de_thouberville-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison BOSNORMAND ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205000 €

Réf : 230521-193301 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231079/maison-a_vendre-bosnormand-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison EPAIGNES ( Eure - 27 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189500 €

Réf : 230521-193629 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231078/maison-a_vendre-epaignes-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison TOUTAINVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189500 €

Réf : 230521-193958 - 

Description détaillée : 

Maison 4 chambre 120 m² utiles avec grand garage attenant avec ses combles récupérables.

Cette maison offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 45m², avec cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose

une suite parentale au rez-de-chaussée avec salle d'eau intégrée. A l'étage trois autres belles chambres, ainsi qu'une

salle de bain séparée.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes thermiques (classe énergie A/A)).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231077/maison-a_vendre-toutainville-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison RADEPONT ( Eure - 27 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215500 €

Réf : 230521-194223 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 ou 4 chambres de 113m² livrée avec grand garage intégré de 18m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une

suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois autres belles chambres

de 15m² chacune, ainsi qu'une grande salle de bain.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'energie et respecte l'environnement.

Répondant aux nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231076/maison-a_vendre-radepont-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison ROUMARE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 249500 €

Réf : 230521-194352 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 ou 4 chambres de 113m² livrée avec grand garage intégré de 18m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une

suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois autres belles chambres

de 15m² chacune, ainsi qu'une grande salle de bain.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'energie et respecte l'environnement.

Répondant aux nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231075/maison-a_vendre-roumare-76.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231075/maison-a_vendre-roumare-76.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 230521-194514 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231074/maison-a_vendre-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229500 €

Réf : 230521-194746 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231073/maison-a_vendre-saint_aubin_epinay-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison BUCHY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189500 €

Réf : 230521-195223 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231072/maison-a_vendre-buchy-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 230510-182145 - 

Description détaillée : 

Maison de 4 chambres de 113m² livrée avec grand garage intégré de 18m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une

suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois autres belles chambres

de 15m² chacune, ainsi qu'une grande salle de bain.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'energie et respecte l'environnement.

Répondant aux nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184237/maison-a_vendre-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199800 €

Réf : 230430-161015 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre partenaire

foncier.

INCLUS : peinture, faïence, clôture, cuisine, engazonnement

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147258/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199800 €

Réf : 230430-161511 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre partenaire

foncier.

INCLUS : peinture, faïence, clôture, cuisine, engazonnement

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147257/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199800 €

Réf : 230430-161727 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre partenaire

foncier.

INCLUS : peinture, faïence, clôture, cuisine, engazonnement

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147256/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 164500 €

Réf : 230420-212236 - 

Description détaillée : 

Maison de 2 chambres de 70m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 38m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, deux belles

chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergies et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091109/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison GROS-THEIL ( Eure - 27 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 154500 €

Réf : 230420-212412 - 

Description détaillée : 

Maison de 2 chambres de 70m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 38m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, deux belles

chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergies et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091108/maison-a_vendre-gros_theil-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison OISSEL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178500 €

Réf : 230420-212606 - 

Description détaillée : 

Maison de 2 chambres de 70m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 38m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, deux belles

chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergies et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091107/maison-a_vendre-oissel-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195500 €

Réf : 230417-200243 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078684/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 230417-200737 - 

Description détaillée : 

Maison de 4 chambres de 113m² livrée avec grand garage intégré de 18m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une

suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois autres belles chambres

de 15m² chacune, ainsi qu'une grande salle de bain.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'energie et respecte l'environnement.

Répondant aux nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078682/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison OISSEL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 230417-203900 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078681/maison-a_vendre-oissel-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison SERVAVILLE-SALMONVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225500 €

Réf : 230417-204031 - 

Description détaillée : 

Maison de 4 chambres de 113m² livrée avec grand garage intégré de 18m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une

suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois autres belles chambres

de 15m² chacune, ainsi qu'une grande salle de bain.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'energie et respecte l'environnement.

Répondant aux nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078680/maison-a_vendre-servaville_salmonville-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison BOSNORMAND ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205500 €

Réf : 230417-204200 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078679/maison-a_vendre-bosnormand-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison BOUQUETOT ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210500 €

Réf : 230417-204419 - 

Description détaillée : 

Maison 4 chambre 120 m² utiles avec grand garage attenant avec ses combles récupérables.

Cette maison offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 45m², avec cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose

une suite parentale au rez-de-chaussée avec salle d'eau intégrée. A l'étage trois autres belles chambres, ainsi qu'une

salle de bain séparée.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes thermiques (classe énergie A/A)).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078678/maison-a_vendre-bouquetot-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison BEUZEVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195500 €

Réf : 230417-204610 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078677/maison-a_vendre-beuzeville-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison HAYE-MALHERBE ( Eure - 27 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210500 €

Réf : 230417-204734 - 

Description détaillée : 

Maison de  4 chambres de 113m² livrée avec grand garage intégré de 18m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une

suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois autres belles chambres

de 15m² chacune, ainsi qu'une grande salle de bain.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'energie et respecte l'environnement.

Répondant aux nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078676/maison-a_vendre-haye_malherbe-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison LIEUREY ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 230417-204947 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078675/maison-a_vendre-lieurey-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison ESLETTES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205500 €

Réf : 230417-205424 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078673/maison-a_vendre-eslettes-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison HENOUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 245500 €

Réf : 230417-205543 - 

Description détaillée : 

Maison 4 chambre 120 m² utiles avec grand garage attenant avec ses combles récupérables.

Cette maison offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 45m², avec cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose

une suite parentale au rez-de-chaussée avec salle d'eau intégrée. A l'étage trois autres belles chambres, ainsi qu'une

salle de bain séparée.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes thermiques (classe énergie A/A)).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078672/maison-a_vendre-henouville-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PAVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210500 €

Réf : 230417-205740 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078671/maison-a_vendre-pavilly-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

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

Surface : 113 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235500 €

Réf : 230417-205955 - 

Description détaillée : 

Maison de  4 chambres de 113m² livrée avec grand garage intégré de 18m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une

suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois autres belles chambres

de 15m² chacune, ainsi qu'une grande salle de bain.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'energie et respecte l'environnement.

Répondant aux nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078670/maison-a_vendre-saint_aubin_epinay-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison BARENTIN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210500 €

Réf : 230417-210123 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078669/maison-a_vendre-barentin-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-PAER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212500 €

Réf : 230331-175619 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018871/maison-a_vendre-saint_paer-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PAVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 204500 €

Réf : 230331-175822 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres de 84m² et un garage.

Belle maison Idéale pour famille avec un budget attractif

ou investisseur à la recherche d'un revenu avec un bon rendement.

Cette maison vous offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 42m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018870/maison-a_vendre-pavilly-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison FRICHEMESNIL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 205500 €

Réf : 230331-180114 - 

Description détaillée : 

Maison de 2 chambres de 70m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 38m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, deux belles

chambres, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergies et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Les Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018869/maison-a_vendre-frichemesnil-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison OISSEL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 230331-191338 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres de 103m² livrée avec grand garage.

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour, trois belles

chambres à l'étage, ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Répondant aux normes RE 2020 (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018868/maison-a_vendre-oissel-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison SERVAVILLE-SALMONVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 220500 €

Réf : 230331-191956 - 

Description détaillée : 

Maison de 4 chambres de 113m² livrée avec grand garage intégré de 18m².

Cette maison vous offre une pièce à vivre lumineuse de 45m², avec une cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose une

suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau intégrée.  A l'étage, bénéficiez de trois autres belles chambres

de 15m² chacune, ainsi qu'une grande salle de bain.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'energie et respecte l'environnement.

Répondant aux nouvelles normes Thermiques (classe énergie A/A).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018867/maison-a_vendre-servaville_salmonville-76.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 205500 €

Réf : 230331-192128 - 

Description détaillée : 

Maison 4 chambre 120 m² utiles avec grand garage attenant avec ses combles récupérables.

Cette maison offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 45m², avec cuisine ouverte sur le séjour. Elle propose

une suite parentale au rez-de-chaussée avec salle d'eau intégrée. A l'étage trois autres belles chambres, ainsi qu'une

salle de bain séparée.

Dotée d'une charpente traditionnelle et d'une toiture en ardoise, Maisons le Masson vous offrent des prestations de

qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

Nouvelles normes thermiques (classe énergie A/A)).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Garanties DO et assurances livraison,

INCLUS : les raccordements aux réseaux, branchements, remblais.

INCLUS Terrain (Hors frais de notaire) sélectionné et vu pour vous Sous réserve de disponibilité et prix de notre

partenaire foncier.

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018866/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION HAUTE-NORMAN

 40, boulevard des Belges
76000 ROUEN
Tel : 02.76.67.88.37
E-Mail : rouen@maisonslemasson.com

Vente Maison YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195500 €

Réf : 230331-192336 - 

Description détaillée : 

Maison 4 chambre 90 m² habitables

avec grand garage attenant avec ses combles récupérables.

Cette maison offre une pièce à vivre spacieuse et lumineuse de 45m², avec cuisine ouverte sur le séjour.

trois chambres, local PAC, une salle de bain et WC séparée.

Dotée d'une charpente W,

ou charpente récupérables (environ +45m²) en option,

D'une toiture en ardoise,

Maisons le Masson vous offrent des prestations de qualité au meilleur prix.

Son système de chauffage par pompe à chaleur garantis des économies d'énergie et respecte l'environnement.

(Répondant aux normes thermique (classe énergie A/A)).

Sur un terrain apporté par notre partenaire foncier et sous réserve de disponibilité foncière.

INCLUS : Assurances et garanties

INCLUS : Branchements, raccordements, remblais des terres.

INCLUS : Terrain (HORS frais de notaire)

Photos de mise en situation non contractuelle.

Pour prendre rendez-vous dès maintenant contacter nous.

Nous avons de nombreux projets en Normandie, pour votre habitation ou un investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018865/maison-a_vendre-yvetot-76.php
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