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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison ARTANNES-SUR-INDRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221751 €

Réf : artannes_dagio78 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 78 m² avec 3 chambres (10 à 11 m²). Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 504 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215647/maison-a_vendre-artannes_sur_indre-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison ARTANNES-SUR-INDRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237577 €

Réf : artannes_tango_t6 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 504 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215646/maison-a_vendre-artannes_sur_indre-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison ATHEE-SUR-CHER ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212775 €

Réf : athee_bossa_t6 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 112 m² avec 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie - 44 m². WC et garage. A l'étage, 3 chambres

(15 à 18 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une

pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 475 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215645/maison-a_vendre-athee_sur_cher-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison ATHEE-SUR-CHER ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212971 €

Réf : athee_capri_t5 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 90 m² avec 3 chambres de 10 à 11,5 m². Salle de bain et

WC séparé. Cellier et garage avec possibilité de grenier aménageable. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce

de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à

chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 475 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215644/maison-a_vendre-athee_sur_cher-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison AUZOUER-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189851 €

Réf : auzouer-dagio_T5 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 78 m² avec 3 chambres (10 à 11 m²). Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 539m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215643/maison-a_vendre-auzouer_en_touraine-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison AZAY-SUR-CHER ( Indre et loire - 37 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 257184 €

Réf : azay-dagio_100 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 100 m² avec 4 chambres de 10 à 12 m². Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 522m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215642/maison-a_vendre-azay_sur_cher-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison AZAY-SUR-CHER ( Indre et loire - 37 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251368 €

Réf : Azay-villabossa_T6 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 100 m²

Au RDC, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie (cuisine et séjour : 50 m²). WC et garage. A l'étage, 3

chambres (13 à 15 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 522m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215641/maison-a_vendre-azay_sur_cher-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison BEAUMONT-LA-RONCE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203121 €

Réf : beaumont-L-dagio-T5 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 78 m² avec 3 chambres (10 à 11 m²). Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 309m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215640/maison-a_vendre-beaumont_la_ronce-37.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215640/maison-a_vendre-beaumont_la_ronce-37.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison CHATEAU-LA-VALLIERE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 211910 €

Réf : CLV_CAPRI_105 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 105 m² à bâtir avec suite parentale de 13 m² et 3

chambres de 10 à 11,3 m². Salle de bain et WC séparé. Cellier et garage avec possibilité de grenier aménageable.

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 40 m²). Prestations soignées, eau

chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 1002 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215639/maison-a_vendre-chateau_la_valliere-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison COURCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198651 €

Réf : COURCAY_DAGIO-78 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 78 m² avec 3 chambres (10 à 11 m²). Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 400 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215638/maison-a_vendre-courcay-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison DRUYE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234971 €

Réf : DRUYE_VILLACAPRI_90 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 90 m² avec 3 chambres de 10 à 11,5 m². Salle de bain et

WC séparé. Cellier et garage avec possibilité de grenier aménageable. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce

de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à

chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 382 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215637/maison-a_vendre-druye-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison CROIX-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 209197 €

Réf : LCET_VILLATANGO106 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 486 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215636/maison-a_vendre-croix_en_touraine-37.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215636/maison-a_vendre-croix_en_touraine-37.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison METTRAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239374 €

Réf : mettray_dagio_89 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 89 m² avec 3 chambres spacieuses (10 à 14 m²). Salle

de bain et WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de

grenier aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC

avec plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 362 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215635/maison-a_vendre-mettray-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison METTRAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 250777 €

Réf : mettray_tango_t6l - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 362 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215634/maison-a_vendre-mettray-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison NOTRE-DAME-D'OE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237525 €

Réf : NDD_VILLABOSSA_T6 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 112 m² avec 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie - 44 m². WC et garage. A l'étage, 3 chambres

(15 à 18 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une

pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 308 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215633/maison-a_vendre-notre_dame_d_oe-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison PARCAY-MESLAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253781 €

Réf : PARCAY-M_DAGIO_T5L - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 78 m² avec 3 chambres (10 à 11 m²). Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 301 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215632/maison-a_vendre-parcay_meslay-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison PARCAY-MESLAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 263000 €

Réf : PARCAY-M_TANGO_T6L - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 301 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215631/maison-a_vendre-parcay_meslay-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison SONZAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 207935 €

Réf : sonzay_bossa_t6_112 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 112 m² avec 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie - 44 m². WC et garage. A l'étage, 3 chambres

(15 à 18 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une

pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 471 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215630/maison-a_vendre-sonzay-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison SONZAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 196011 €

Réf : sonzay_dagio_t5 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 78 m² avec 3 chambres (10 à 11 m²). Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 471 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215629/maison-a_vendre-sonzay-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison SAINT-AVERTIN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 353575 €

Réf : st_avertin_bossa_t6 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 112 m² avec 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie - 44 m². WC et garage. A l'étage, 3 chambres

(15 à 18 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une

pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 408 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215628/maison-a_vendre-saint_avertin-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison SAINT-ROCH ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243575 €

Réf : st_roch_bossa_t6 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 112 m² avec 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie - 44 m². WC et garage. A l'étage, 3 chambres

(15 à 18 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une

pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 452 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215627/maison-a_vendre-saint_roch-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison SAINT-ROCH ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231651 €

Réf : st_roch_dagio_t5l - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 78 m² avec 3 chambres (10 à 11 m²). Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 452 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215626/maison-a_vendre-saint_roch-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison SAINT-AVERTIN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350890 €

Réf : st_avertin_tango_t5x - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 91 m² avec 3 chambres de 11 à 14 m². Salle de bain et

WC séparé. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable. Cuisine ouverte sur grande et

lumineuse pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 52 m²). Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 408 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094950/maison-a_vendre-saint_avertin-37.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094950/maison-a_vendre-saint_avertin-37.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 201277 €

Réf : sainte_maure_tango_t - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 508 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094947/maison-a_vendre-sainte_maure_de_touraine-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197571 €

Réf : sainte_maure_capri_9 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 90 m² avec 3 chambres de 10 à 11,5 m². Salle de bain et

WC séparé. Cellier et garage avec possibilité de grenier aménageable. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce

de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à

chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 508 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094946/maison-a_vendre-sainte_maure_de_touraine-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison BALLAN-MIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 313242 €

Réf : Ballan-villacapri-10 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 105 m² à bâtir avec suite parentale de 13 m² et 3

chambres de 10 à 11,3 m². Salle de bain et WC séparé. Cellier et garage avec possibilité de grenier aménageable.

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 40 m²). Prestations soignées, eau

chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 504m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094940/maison-a_vendre-ballan_mire-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison BALLAN-MIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 302622 €

Réf : ballan-villatango_T5 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 91 m² avec 3 chambres de 11 à 14 m². Salle de bain et

WC séparé. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable. Cuisine ouverte sur grande et

lumineuse pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 52 m²). Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 504m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094939/maison-a_vendre-ballan_mire-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison CHAMBOURG-SUR-INDRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185451 €

Réf : CHAMBOURG_VILLADAGIO - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 78 m² avec 3 chambres (10 à 11 m²). Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 684 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094937/maison-a_vendre-chambourg_sur_indre-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison CHAMBOURG-SUR-INDRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 201277 €

Réf : CHAMBOURG_VILLATANGO - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 684 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094936/maison-a_vendre-chambourg_sur_indre-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249523 €

Réf : chanceaux-villabossa - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 100 m²

Au RDC, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie (cuisine et séjour : 50 m²). WC et garage. A l'étage, 3

chambres (13 à 15 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 282m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094935/maison-a_vendre-chanceaux_sur_choisille-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 256502 €

Réf : chanceaux-villadagio - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 100 m² avec 4 chambres de 10 à 12 m². Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 282m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094934/maison-a_vendre-chanceaux_sur_choisille-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison CORMERY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 250124 €

Réf : CORMERY_VILLATANGO_T - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 522 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094932/maison-a_vendre-cormery-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison COURCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210575 €

Réf : COURCAY_VILLABOSSA-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 112 m² avec 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie - 44 m². WC et garage. A l'étage, 3 chambres

(15 à 18 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une

pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 400 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094931/maison-a_vendre-courcay-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison DRUYE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 234775 €

Réf : DRUYE_VILLABOSSA-112 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 112 m² avec 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie - 44 m². WC et garage. A l'étage, 3 chambres

(15 à 18 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une

pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 382 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094929/maison-a_vendre-druye-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240230 €

Réf : LANGEAIS_VILLATANGO_ - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 359 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094927/maison-a_vendre-langeais-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison MONTBAZON ( Indre et loire - 37 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 274574 €

Réf : MONTBAZON_VILLADAGIO - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 89 m² avec 3 chambres spacieuses (10 à 14 m²). Salle

de bain et WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de

grenier aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC

avec plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 500 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094925/maison-a_vendre-montbazon-37.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094925/maison-a_vendre-montbazon-37.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison MONTBAZON ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 285977 €

Réf : MONTBAZON_VILLATANGO - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 500 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094924/maison-a_vendre-montbazon-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison NAVEIL ( Loir et cher - 41 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189713 €

Réf : NAVEIL_VILLACAPRI_T5 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 90 m² avec 3 chambres de 10 à 11,5 m². Salle de bain et

WC séparé. Cellier et garage avec possibilité de grenier aménageable. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce

de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à

chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 498 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094923/maison-a_vendre-naveil-41.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison NAVEIL ( Loir et cher - 41 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 193419 €

Réf : NAVEIL_VILLATANGO_T6 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 498 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094922/maison-a_vendre-naveil-41.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094922/maison-a_vendre-naveil-41.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison NOUZILLY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215174 €

Réf : NOUZILLY_VILLADAGIO_ - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 89 m² avec 3 chambres spacieuses (10 à 14 m²). Salle

de bain et WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de

grenier aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC

avec plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 650 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094920/maison-a_vendre-nouzilly-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison NOUZILLY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 226577 €

Réf : NOUZILLY_VILLATANGO_ - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 650 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094919/maison-a_vendre-nouzilly-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison SEMBLANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 256272 €

Réf : semblancay_villatang - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 431 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094916/maison-a_vendre-semblancay-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-LE-BEAU ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 252972 €

Réf : st-martin-villatango - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 408m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094915/maison-a_vendre-saint_martin_le_beau-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison SAINT-BAULD ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 219550 €

Réf : tauxigny_villatango_ - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 404 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094914/maison-a_vendre-saint_bauld-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison VEIGNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245951 €

Réf : VEIGNE_VILLADAGIO-T5 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 78 m² avec 3 chambres (10 à 11 m²). Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 443 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094913/maison-a_vendre-veigne-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison VEIGNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 261777 €

Réf : VEIGNE_VILLATANGO-T6 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 106 m² avec 4 chambres de 11 à 14 m² dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC. Salle de bain et WC séparé. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse

pièce de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier aménageable.

Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant

au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 443 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094912/maison-a_vendre-veigne-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 194075 €

Réf : VENDOME_VILLABOSSA_T - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 112 m² avec 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie - 44 m². WC et garage. A l'étage, 3 chambres

(15 à 18 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une

pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 407 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094911/maison-a_vendre-vendome-41.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182151 €

Réf : VENDOME_VILLADAGIO_7 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 78 m² avec 3 chambres (10 à 11 m²). Salle de bain et

WC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 m² avec possibilité de grenier

aménageable. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur ATLANTIC avec

plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 407 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094910/maison-a_vendre-vendome-41.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison VERETZ ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265575 €

Réf : veretz_villabossa_T6 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 112 m² avec 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie - 44 m². WC et garage. A l'étage, 3 chambres

(15 à 18 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une

pompe à chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 531 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094909/maison-a_vendre-veretz-37.php
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VILLADEALE

 198 Avenue De Grammont
37000 TOURS
Tel : 02.47.47.14.70
E-Mail : villadeale37@gmail.com

Vente Maison VERETZ ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265771 €

Réf : veretz_villacapri_90 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Agréable maison conforme aux dernières normes RE 2020 de 90 m² avec 3 chambres de 10 à 11,5 m². Salle de bain et

WC séparé. Cellier et garage avec possibilité de grenier aménageable. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce

de vie (cuisine, salon et séjour de 45 m²). Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à

chaleur ATLANTIC avec plancher chauffant.

Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

Terrain de 531 m² (sous réserve de disponibilité).

Prix incluant : terrain + frais de notaire (10%) + maison + garage + géomètre + raccordements + traitement des déchets

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),

dans le cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, livraison à prix et délai convenu) :  

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

Si vous désirez plus d'informations, nous sommes joignable au 02 47 47 14 70 ou par mail :  

MAISONS VILLADÉALE

15 Avenue de Bordeaux

Joué-lès-Tours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094908/maison-a_vendre-veretz-37.php
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