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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison CHERENCE-LE-HERON ( Manche - 50 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 956 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194321 €

Réf : 201112-191055_D38960 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, quatre belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 156 649E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 956m² au prix de 38672E, frais de notaire

inclus. Assainissement autonome inclus. Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162716/maison-a_vendre-cherence_le_heron-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-D'ELLE ( Manche - 50 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186403 €

Réf : 160407-174843_D61269 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 100 m² habitables, avec son garage de 20 m² . Cette maison

Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la

cuisine; Il y a également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles

chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison

répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie, son isolation

renforcée et sa gestion crépusculaire des volets électriques.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 144 470E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 520m² au prix de 41 933E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157071/maison-a_vendre-saint_germain_d_elle-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison MESNIL-ROUXELIN ( Manche - 50 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 518 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187698 €

Réf : 160409-143819_D15739 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, quatre belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 154 629E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 518m² au prix de 33 069E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157070/maison-a_vendre-mesnil_rouxelin-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison TOURVILLE-SUR-SIENNE ( Manche - 50 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 532 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185379 €

Réf : 160407-223654_D48863 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 4 à décorer de 70 m² habitables avec son garage de 20 m² . Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine. Deux belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie et sa gestion crépusculaire des volets électriques.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 116 858E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 532m² au prix de 68 521E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135277/maison-a_vendre-tourville_sur_sienne-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison TOURVILLE-SUR-SIENNE ( Manche - 50 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 549 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226360 €

Réf : 201112-191055_D82786 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, quatre belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 156 649E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 549m² au prix de 70 711E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135276/maison-a_vendre-tourville_sur_sienne-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison AGNEAUX ( Manche - 50 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 422 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202687 €

Réf : 160706-154538_D70597 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer de 83 m² habitables avec son garage de 14 m². Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine.Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 125 967E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 422m² au prix de 76 720E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135275/maison-a_vendre-agneaux-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison PERCY ( Manche - 50 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 551 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 180386 €

Réf : 230330-102157 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 100 m² habitables, avec son garage de 20 m² . Cette maison

Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la

cuisine; Il y a également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles

chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison

répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie, son isolation

renforcée et sa gestion crépusculaire des volets électriques.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 144 470E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 551m² au prix de 35 916E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015445/maison-a_vendre-percy-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison CONTRIERES ( Manche - 50 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 804 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 208777 €

Réf : 230330-102334 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, quatre belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 156 649E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 804m² au prix de 53 128E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015444/maison-a_vendre-contrieres-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison BREHAL ( Manche - 50 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 249269 €

Réf : 230316-160615 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, quatre belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 154 629E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 437m² au prix de 94 640E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962498/maison-a_vendre-brehal-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ ( Manche - 50 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 456 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 242472 €

Réf : 230203-103311 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, quatre belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 156 649E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 456m² au prix de 86 823E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798845/maison-a_vendre-anctoville_sur_boscq-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison MEAUFFE ( Manche - 50 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 154303 €

Réf : 230121-095456 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer de 83 m² habitables avec son garage de 14 m². Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine.Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 125 967E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 575m² au prix de 28 336E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744159/maison-a_vendre-meauffe-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE ( Manche - 50 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 519 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 196700 €

Réf : 230121-100109 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 5 à décorer de 90 m² habitables (103m² au sol) à bâtir avec son garage de 20 m².

Cette maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé,

ouvert sur la cuisine.A l'étage, trois chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain

et des WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 136 310E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 519m² au prix de 60 390E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744158/maison-a_vendre-sainte_suzanne_sur_vire-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison COUDEVILLE-SUR-MER ( Manche - 50 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 507 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222649 €

Réf : 230121-100508 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer  de 90 m² habitables avec son garage de 20 m². Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 134 066E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 507m² au prix de 88 583E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744156/maison-a_vendre-coudeville_sur_mer-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison AGON-COUTAINVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 361829 €

Réf : 230121-100710 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, quatre belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 154 629E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 470m² au prix de 207 200E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744155/maison-a_vendre-agon_coutainville-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison QUETTREVILLE-SUR-SIENNE ( Manche - 50 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 670 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 231274 €

Réf : 230121-095727 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 7 à décorer de 124 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, quatre belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 156 649E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 670m² au prix de 75 625E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744153/maison-a_vendre-quettreville_sur_sienne-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison GRAIGNES ( Manche - 50 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 172470 €

Réf : 230111-185800 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 100 m² habitables, avec son garage de 20 m² . Cette maison

Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la

cuisine; Il y a également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles

chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison

répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie, son isolation

renforcée et sa gestion crépusculaire des volets électriques.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 144 470E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 594m² au prix de 28 000E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702210/maison-a_vendre-graignes-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison ORVAL ( Manche - 50 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 453 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 205364 €

Réf : 230111-185935 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 115 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 152 283E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 453m² au prix de 53 081E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702209/maison-a_vendre-orval-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-MONTCOCQ ( Manche - 50 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 377 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159634 €

Réf : 221217-114622 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer  de 75 m² habitables avec son garage de 14 m². Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE 2020 avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie avec plancher chauffant.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 121 632E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 377m² au prix de 38 002E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608851/maison-a_vendre-saint_georges_montcocq-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison PONT-HEBERT ( Manche - 50 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 178270 €

Réf : 221203-103259 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 100 m² habitables, avec son garage de 20 m² . Cette maison

Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la

cuisine; Il y a également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles

chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison

répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie, son isolation

renforcée et sa gestion crépusculaire des volets électriques.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 144 470E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 659m² au prix de 33800E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553538/maison-a_vendre-pont_hebert-50.php

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

Page 20/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553538/maison-a_vendre-pont_hebert-50.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-DAYE ( Manche - 50 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 180357 €

Réf : 221203-103651 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 111m² habitables avec son garage de 16 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 145 857E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 600m² au prix de 34500E, frais de notaire

inclus. Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553537/maison-a_vendre-saint_jean_de_daye-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-DAYE ( Manche - 50 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 565 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 176970 €

Réf : 221203-105216 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 100 m² habitables, avec son garage de 20 m² . Cette maison

Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la

cuisine; Il y a également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles

chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison

répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie, son isolation

renforcée et sa gestion crépusculaire des volets électriques.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 144 470E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 565m² au prix de 32500E, frais de notaire

inclus. Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553536/maison-a_vendre-saint_jean_de_daye-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-DAYE ( Manche - 50 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 546 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148258 €

Réf : 221203-104251 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 4 à décorer de 70 m² habitables avec son garage de 20 m² . Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine. Deux belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie et sa gestion crépusculaire des volets électriques.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 116 858E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 546m² au prix de 31400E, frais de notaire

inclus. Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553535/maison-a_vendre-saint_jean_de_daye-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-DAYE ( Manche - 50 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 433 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 164517 €

Réf : 221203-105614 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 5 à décorer  de 85 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. A

l'étage, trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC

séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur

aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 138 717E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 433m² au prix de 25800E, frais de notaire

inclus. Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553534/maison-a_vendre-saint_jean_de_daye-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison MARIGNY ( Manche - 50 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 495 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 186697 €

Réf : 221203-110644 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 111m² habitables avec son garage de 16 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 145 857E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 458m² au prix de 40 840E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Avantages de Marigny :

- Situé sur l'Axe Saint-Lô/Coutances.

(15min de Saint-Lô / 20min de Coutances.)

- 2 écoles+ Collège + Crèche + Centre de loisirs

- Commerces (Restaurants, Supérette, Banque, Boulangerie, Boucherie, Assurances, Épicerie, Vêtements, Coiffure,

Fleuriste, Auto-Ecole, Garage, Pharmacie, Motoculture...)

- Nombreuses associations sportives et culturelles (Foot, Judo, Vélo, Handball, Ecole de musique, pêche...)

- Pôle Médical, dentiste, Médecin, Kinés,  Infirmiers...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553532/maison-a_vendre-marigny-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison MARIGNY ( Manche - 50 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 495 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 166807 €

Réf : 221203-111258 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer de 83 m² habitables avec son garage de 14 m². Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine.Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 125 967E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 458m² au prix de 40 840E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Avantages de Marigny :

- Situé sur l'Axe Saint-Lô/Coutances.

(15min de Saint-Lô / 20min de Coutances.)

- 2 écoles+ Collège + Crèche + Centre de loisirs

- Commerces (Restaurants, Supérette, Banque, Boulangerie, Boucherie, Assurances, Épicerie, Vêtements, Coiffure,

Fleuriste, Auto-Ecole, Garage, Pharmacie, Motoculture...)

- Nombreuses associations sportives et culturelles (Foot, Judo, Vélo, Handball, Ecole de musique, pêche...)

- Pôle Médical, dentiste, Médecin, Kinés,  Infirmiers...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553531/maison-a_vendre-marigny-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison CANISY BOURGVALLEES ( Manche - 50 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 433 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 179457 €

Réf : 221203-111814 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 111m² habitables avec son garage de 16 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 145 857E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 433m² au prix de 33600E, frais de notaire

inclus.photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553529/maison-a_vendre-canisy-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-L'EPINE ( Manche - 50 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 578 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202117 €

Réf : 221203-112537 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 5 à décorer  de 100m² habitables avec son garage intégré de 15 m². Cette

habitation spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la

cuisine. A l'étage, trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie. Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les

garanties et assurances obligatoires compris.

Prix de la maison : 143 817E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 578m² au prix de 58300E, frais de notaire

inclus. Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553527/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_epine-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-L'EPINE ( Manche - 50 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 527 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179167 €

Réf : 221203-112356 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer de 83 m² habitables avec son garage de 14 m². Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine.Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 125 967E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 527m² au prix de 53200E, frais de notaire

inclus. Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553526/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_epine-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-LO ( Manche - 50 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198283 €

Réf : 221203-112856 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 115 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 152 283E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 403m² au prix de 46 000E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553525/maison-a_vendre-saint_lo-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-LO ( Manche - 50 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 386 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 172632 €

Réf : 221203-113113 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer  de 75 m² habitables avec son garage de 14 m². Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE 2020 avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie avec plancher chauffant.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 121 632E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 386m² au prix de 51000E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553524/maison-a_vendre-saint_lo-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-LO ( Manche - 50 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 353 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185817 €

Réf : 221203-113344 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 5 à décorer  de 85 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. A

l'étage, trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC

séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur

aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 138 717E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 353m² au prix de 47100E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553523/maison-a_vendre-saint_lo-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison CERISY-LA-FORET ( Manche - 50 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 784 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169006 €

Réf : 221203-113701 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer  de 90 m² habitables avec son garage de 20 m². Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 134 066E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 784m² au prix de 34940E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553521/maison-a_vendre-cerisy_la_foret-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison CERISY-LA-SALLE ( Manche - 50 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 461 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 194801 €

Réf : 221203-114048 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 111m² habitables avec son garage de 16 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a

également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles chambres,

bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison répond aux

nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 145 857E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 461m² au prix de 48944E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553520/maison-a_vendre-cerisy_la_salle-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-AMAND ( Manche - 50 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179482 €

Réf : 221203-114347 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer  de 90 m² habitables avec son garage de 20 m². Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine. Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 134 066E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 550m² au prix de 45416E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553519/maison-a_vendre-saint_amand-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-AMAND ( Manche - 50 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 178854 €

Réf : 221203-114609 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer de 100 m² habitables, avec son garage de 20 m² . Cette maison

Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la

cuisine; Il y a également au rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et une chambre parentale. A l'étage, trois belles

chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC séparés. Cette maison

répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur aérothermie, son isolation

renforcée et sa gestion crépusculaire des volets électriques.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 144 470E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 416m² au prix de 34384E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553518/maison-a_vendre-saint_amand-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-AMAND ( Manche - 50 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 176685 €

Réf : 221203-114749 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison T 5 à décorer  de 85 m² habitables avec son garage de 15 m². Cette habitation

spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. A

l'étage, trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des WC

séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à chaleur

aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 138 717E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 460m² au prix de 37968E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553517/maison-a_vendre-saint_amand-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison CERISY-LA-SALLE ( Manche - 50 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 163045 €

Réf : 221203-114216 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 4 à décorer de 70 m² habitables avec son garage de 20 m² . Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine. Deux belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie et sa gestion crépusculaire des volets électriques.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 116 858E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 435m² au prix de 46187E, frais de notaire

inclus.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553516/maison-a_vendre-cerisy_la_salle-50.php
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COMPAGNIE CONSTRUCTION SAINT-LOISE

 37 rue du neufbourg
50000 SAINT-LOISE
Tel : 02.33.55.53.46
E-Mail : lemassonstlo@orange.fr

Vente Maison SAINT-GILLES ( Manche - 50 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 559 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 166767 €

Réf : 221129-151403 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction, maison plain-pied T 5 à décorer de 83 m² habitables avec son garage de 14 m². Cette

maison Traditionnelle spacieuse est dotée d'une entrée plongeant dans un espace à vivre lumineux et optimisé, ouvert

sur la cuisine.Trois belles chambres, bien délimitées, qui offrent une grande intimité ainsi qu'une salle de bain et des

WC séparés. Cette maison répond aux nouvelles normes RE2020, avec son système de chauffage par pompe à

chaleur aérothermie.

Adaptation au sol, branchement remblais, ouverture des compteurs eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison : 125 967E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Parcelle de 559m² au prix de 40 800E, frais de notaire

inclus. photo de mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528973/maison-a_vendre-saint_gilles-50.php

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

Page 39/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528973/maison-a_vendre-saint_gilles-50.php
http://www.repimmo.com

