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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 223092 €

Réf : 230227-184433_D25028 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 6 de 120 m² au sol. 4 chambres, dont une au rez-de-chaussée avec salle

d'eau. Un bel espace de vie avec lumière traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). En option un Garage

de 20m² avec possibilité d'un deratellement avec solivage pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 359m² disponible au prix de 65 226 E (Frais de Notaire inclus (10% env).**

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Garage 3m + Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

**Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202621/maison-a_vendre-langeais-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison NOYANT-DE-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 568 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188360 €

Réf : 230227-182701_D26076 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 90 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m². Possibilité combles aménageable

pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 568m² disponible au prix de 35 958 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires

comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202620/maison-a_vendre-noyant_de_touraine-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison DESCARTES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 557 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167495 €

Réf : 230227-182701_D63660 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 90 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m². Possibilité combles aménageable

pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 557m² disponible au prix de 23 093 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires

comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199109/maison-a_vendre-descartes-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison CORMERY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192353 €

Réf : 230227-190615_D12204 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison combles aménagés Type 5 de 104 m² au sol,  3 chambres avec placards à l'étage. Une grande pièce à vivre

avec lumière traversante de 50 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m² en option avec possibilité de

deratellement et solivage pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 400m² disponible au prix de 44 534 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires

comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199108/maison-a_vendre-cormery-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193425 €

Réf : TAUXIGNY_CAtype5 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison combles aménagés Type 5 de 104 m² au sol,  3 chambres avec placards à l'étage. Une grande pièce à vivre

avec lumière traversante de 50 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m² en option avec possibilité de

deratellement et solivage pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 416m² disponible au prix de 45606 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires

comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199107/maison-a_vendre-saint_bauld-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison METTRAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 576 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 261779 €

Réf : 230210-112059_D75542 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage attenant Type 4 de 70m² avec 2 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 38 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m². Possibilité combles aménageable pour un

futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 576m² disponible au prix de  145 070 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + Garage 20m² + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173674/maison-a_vendre-mettray-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison SOUVIGNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191133 €

Réf : 230227-182701_D52215 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 90 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m². Possibilité combles aménageable

pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 630m² disponible au prix de 47 751 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires

comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173673/maison-a_vendre-souvigne-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison SOUVIGNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199913 €

Réf : 230227-184433_D45952 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 6 de 120 m² au sol. 4 chambres, dont une au rez-de-chaussée avec salle

d'eau. Un bel espace de vie avec lumière traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m².

Possibilité d'un deratellement avec solivage pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 544m² disponible au prix de 47 751 E (Frais de Notaire inclus (10% env).**

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Garage 3m + Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

**Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173672/maison-a_vendre-souvigne-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison DRUYE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229642 €

Réf : 230411-160409_D90678 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 83.49 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 40 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 14m². Possibilité combles aménageable

pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 368m² disponible au prix de 98 041 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173671/maison-a_vendre-druye-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison VEIGNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 472 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262800 €

Réf : 230227-182701_D37226 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 90 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m². Possibilité combles aménageable

pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 472m² disponible au prix de 119 418 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires

comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173670/maison-a_vendre-veigne-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison VALLERES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 231380 €

Réf : 230411-164530_D77351 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison Toit-Plat garage incorporé Type 7 de 123 m² avec 5 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 41 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 15m². Doubles garage.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 340m² disponible au prix de 56 327 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC  + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173669/maison-a_vendre-valleres-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison VEIGNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248450 €

Réf : 1020 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 83.49 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 40 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 14m². Possibilité combles aménageable

pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 503m² disponible au prix de 115 463 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143604/maison-a_vendre-veigne-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 364 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215119 €

Réf : 1021 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage attenant Type 4 de 70m² avec 2 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 38 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Possibilité combles aménageable pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 364m² disponible au prix de 99 217 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + Garage 20m² + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143603/maison-a_vendre-notre_dame_d_oe-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 364 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215119 €

Réf : 1022 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage attenant Type 4 de 70m² avec 2 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 38 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Possibilité combles aménageable pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 364m² disponible au prix de 99 217 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + Garage 20m² + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143602/maison-a_vendre-notre_dame_d_oe-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison NOUZILLY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235950 €

Réf : 1023 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 90 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Double Garage de 40m². Possibilité combles

aménageable pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 780m² disponible au prix de 85 215 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Double Garage +Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143601/maison-a_vendre-nouzilly-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 364 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215119 €

Réf : 1024 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage attenant Type 4 de 70m² avec 2 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 38 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Possibilité combles aménageable pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 364m² disponible au prix de 99 217 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + Garage 20m² + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143600/maison-a_vendre-notre_dame_d_oe-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison COURCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212626 €

Réf : 1025 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison de Ville garage incorporé Type 6 de 115 m² avec 4 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 37 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 15m². Possibilité d'un doubles garage.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 400m² disponible au prix de 60 616 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143599/maison-a_vendre-courcay-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison COURCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212626 €

Réf : 1027 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison de Ville garage incorporé Type 6 de 115 m² avec 4 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 37 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 15m². Possibilité d'un doubles garage.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 400m² disponible au prix de 60 616 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143598/maison-a_vendre-courcay-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison SORIGNY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 269702 €

Réf : 1028 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 6 de 120 m² au sol. 4 chambres, dont une au rez-de-chaussée avec salle

d'eau. Un bel espace de vie avec lumière traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m².

Possibilité d'un deratellement avec solivage pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 530m² disponible au prix de 102 392 E (Frais de Notaire inclus 10% env).**

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Garage 3m + Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

**Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143597/maison-a_vendre-sorigny-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison VOUVRAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 655 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222087 €

Réf : 1029 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 83.49 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 40 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 14m². Possibilité combles aménageable

pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 655m² disponible au prix de 71 100 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Carrelage dans toutes les pièces sauf les chambres + Sanitaires + Alimentation machine à lavé + Volet

électrique + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + Viabilisation +  évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143596/maison-a_vendre-vouvray-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison VOUVRAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 655 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222087 €

Réf : 230411-160409_D25928 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 83.49 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 40 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 14m². Possibilité combles aménageable

pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 655m² disponible au prix de 71 100 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Carrelage dans toutes les pièces sauf les chambres + Sanitaires + Alimentation machine à lavé + Volet

électrique + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + Viabilisation +  évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115077/maison-a_vendre-vouvray-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison SEMBLANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 431 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212057 €

Réf : 230227-190615_D21930 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison combles aménagés Type 5 de 90 m² au sol,  3 chambres avec placards à l'étage. Une grande pièce à vivre avec

lumière traversante de 44 m² (Salon, Salle à manger et cuisine).  Possibilité d'un garage en option.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 431m² disponible au prix de 71 216 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires

comprises + Normes ABF (Architecte des Bâtiments de France)

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115076/maison-a_vendre-semblancay-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison SORIGNY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 269702 €

Réf : 230227-184433_D31337 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 6 de 120 m² au sol. 4 chambres, dont une au rez-de-chaussée avec salle

d'eau. Un bel espace de vie avec lumière traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m².

Possibilité d'un deratellement avec solivage pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 530m² disponible au prix de 102 392 E (Frais de Notaire inclus 10% env).**

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Garage 3m + Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

**Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115075/maison-a_vendre-sorigny-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 233826 €

Réf : 230227-184433_D74890 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 6 de 120 m² au sol. 4 chambres, dont une au rez-de-chaussée avec salle

d'eau. Un bel espace de vie avec lumière traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Possibilité d'un

Garage de 20m².

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 525m² disponible au prix de 78 909 E (Frais de Notaire inclus 10% env).**

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Normes ABF (Architecte des Bâtiments de

France) + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

**Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115074/maison-a_vendre-langeais-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 123 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 315241 €

Réf : 230411-164530_D91228 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison Toit-Plat garage incorporé Type 7 de 123 m² avec 5 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 41 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Double Garage de 31m².

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 500m² disponible au prix de 143 800 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC  + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115073/maison-a_vendre-ballan_mire-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison NOUZILLY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235950 €

Réf : 230227-182701_D35215 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 90 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Double Garage de 40m². Possibilité combles

aménageable pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 780m² disponible au prix de 85 215 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Double Garage +Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115072/maison-a_vendre-nouzilly-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison SONZAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 217633 €

Réf : 230227-185853_D21936 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison R+1 garage incorporé Type 5 de 101 m² avec 3 chambres avec placards dont une au rez-de-chaussée avec

salle d'eau privative. Un bel espace de vie avec lumière traversante de 41 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un

Garage de 14m². Possibilité d'un double garage.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 501m² disponible au prix de 59 758 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison avec garage (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les

sols sauf chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances

obligatoires comprises

Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre + mise en

service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115071/maison-a_vendre-sonzay-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison COURCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212626 €

Réf : 230411-162315_D31693 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison de Ville garage incorporé Type 6 de 115 m² avec 4 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 37 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 15m². Possibilité d'un doubles garage.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 400m² disponible au prix de 60 616 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115070/maison-a_vendre-courcay-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 364 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215119 €

Réf : 230210-112059_D54061 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage attenant Type 4 de 70m² avec 2 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 38 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Possibilité combles aménageable pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 364m² disponible au prix de 99 217 E (Frais de Notaire inclus 10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + Garage 20m² + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115069/maison-a_vendre-notre_dame_d_oe-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison FRANCUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1559 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280611 €

Réf : 230411-152109_D65818 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison combles aménagés - garage attenant Type 6 de 116 m² avec 4 chambres avec placards. Un bel espace de vie

avec lumière traversante de 38 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m². Possibilité d'un solivage sur

garage pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 1559m² disponible au prix de  101 782E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les sols sauf

chambres) + Garage 20m² + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises + Normes ABF (Architecte des Bâtiments de France)

Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094988/maison-a_vendre-francueil-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 123 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 207012 €

Réf : mtp_auzouer_2 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison Toit-Plat garage incorporé Type 7 de 123 m² avec 5 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 41 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 15m². Possibilité d'un doubles garage.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 468m² disponible au prix de 47751 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC  + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073654/maison-a_vendre-auzouer_en_touraine-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison POCE-SUR-CISSE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1374 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243573 €

Réf : POCE_SUR_CISSE_2 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison de Ville garage incorporé Type 6 de 130 m² avec 4 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 15m². Possibilité d'un doubles garage.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 1374m² disponible au prix de 79871 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073653/maison-a_vendre-poce_sur_cisse-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison SORIGNY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231673 €

Réf : SORIGNY_2 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

TOP 1 DES INVESTISEURS

Plain-Pied Type 5  avec Garage Incorporé

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 83.49 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 40 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 14m². Possibilité combles aménageable

pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de ... disponible au prix de ... E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC +  Normes PMR (Investisseurs) +

branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073652/maison-a_vendre-sorigny-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238782 €

Réf : CA_COMBLE_AMENAGE_2 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison combles aménagés - garage attenant Type 6 de 103 m² avec 4 chambres avec placards. Un bel espace de vie

avec lumière traversante de 35 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m². Possibilité d'un solivage sur

garage pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de m² disponible au prix de  E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + NORMES ABF+ Garage 20m² +

branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073651/maison-a_vendre-langeais-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238782 €

Réf : PP_2023 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison combles aménagés - garage attenant Type 6 de 103 m² avec 4 chambres avec placards. Un bel espace de vie

avec lumière traversante de 35 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m². Possibilité d'un solivage sur

garage pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de m² disponible au prix de  E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + NORMES ABF+ Garage 20m² +

branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073650/maison-a_vendre-langeais-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 317 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199045 €

Réf : PP2022 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage attenant Type 4 de 70m² avec 2 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 38 m² (Salon, Salle à manger et cuisine).

Garage de 20m² en option. Possibilité combles aménageable pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 317m² disponible au prix de  87673E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073649/maison-a_vendre-notre_dame_d_oe-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 317 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199045 €

Réf : 230210-112059_D54564 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage attenant Type 4 de 70m² avec 2 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 38 m² (Salon, Salle à manger et cuisine).

Garage de 20m² en option. Possibilité combles aménageable pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 317m² disponible au prix de  87673E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057196/maison-a_vendre-notre_dame_d_oe-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238782 €

Réf : 230411-152109_D80979 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison combles aménagés - garage attenant Type 6 de 103 m² avec 4 chambres avec placards. Un bel espace de vie

avec lumière traversante de 35 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20m². Possibilité d'un solivage sur

garage pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de m² disponible au prix de  E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + NORMES ABF+ Garage 20m² +

branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire) + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057195/maison-a_vendre-langeais-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison SORIGNY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231673 €

Réf : 230411-160409_D22263 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

TOP 1 DES INVESTISEURS

Plain-Pied Type 5  avec Garage Incorporé

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied garage incorporé Type 5 de 83.49 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 40 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 14m². Possibilité combles aménageable

pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de ... disponible au prix de ... E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC +  Normes PMR (Investisseurs) +

branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057194/maison-a_vendre-sorigny-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison POCE-SUR-CISSE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1374 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243573 €

Réf : 230411-162315_D11408 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison de Ville garage incorporé Type 6 de 130 m² avec 4 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 15m². Possibilité d'un doubles garage.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 1374m² disponible au prix de 79871 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057193/maison-a_vendre-poce_sur_cisse-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison BLERE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 899 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238366 €

Réf : 230411-162315_D70808 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison de Ville garage incorporé Type 6 de 130 m² avec 4 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 45 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 15m². Possibilité d'un doubles garage.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 899m² disponible au prix de 76664 E (Frais de Notaire inclus (10% env).

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + branchement, remblais, adaptation au sol

(vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

avec Frais annexes : Viabilisation + Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par

géomètre + mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057192/maison-a_vendre-blere-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison SONZAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 447 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182726 €

Réf : PP53CHAMBRE_SONZAY - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON sur la commune de SONZAY.

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison PLAIN PIED Type 5 BIS de 77m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 32.71 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Possibilité de combles aménageables sur la totalité de la

maison.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Terrain en secteur calme, proche des écoles.

Transport scolaire et fil Vert.

Terrain à 30 min de TOURS CENTRE.

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC) + branchement, remblais, adaptation au sol +

ouverture des compteur (EAU, EDF) + AUTRES FRAIS + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Sur un terrain de 500 m² disponible au prix de 53 900 E Frais de Notaire inclus (10%).

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence au 02 47 66 11 75.

MAISONS LE MASSON

11 Rue de la Fontaine de Mié

37540 Saint-Cyr-Sur-Loire

Réf : PP_T5BIS_SONZAY

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028847/maison-a_vendre-sonzay-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : ARTANNES7 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison plain-pied, garage incorporé Type 5 de 76 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec

lumière traversante de 36 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 14m². Possibilité combles aménageable

pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Sur un terrain de 546m² disponible au prix de 90 000 E (Frais de Notaire inclus ( 10% env).**

Dans le prix : Maison avec garage (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC + pose et carrelage sur tous les

sols sauf chambres) + branchement, remblais, adaptation au sol (vide sanitaire)+ Toutes les garanties et assurances

obligatoires comprises

avec Frais annexes : Ouverture des compteurs d'eau + Liaison B (EDF + TEL) + implantation maison par géomètre +

mise en service pompe à chaleur + évacuation des terres

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet, contactez notre agence de TOURS au 02 47 66 11 75.

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.**

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028846/maison-a_vendre-artannes_sur_indre-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison COURCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185072 €

Réf : COURCAY7 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON sur la commune de COURÇAY.

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison PLAIN PIED Type 4 de 70.12 m² avec 2 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 37.75 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un garage de 20.31m².

Chaque construction est certifiée RE2020.

Terrain en secteur calme, proche des écoles.

Transport scolaire,  et proche de l'autoroute.

Terrain à 20 min de TOURS CENTRE.

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC) + branchement, remblais, adaptation au sol +

ouverture des compteur (EAU, EDF) + AUTRES FRAIS + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Sur un terrain disponible au prix de 60500 E Frais de Notaire inclus (10%).

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence au 02 47 66 11 75.

MAISONS LE MASSON

11 Rue de la Fontaine de Mié

37540 Saint-Cyr-Sur-Loire

Réf :PP_T4_GGE-COURCAY

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.

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

Page 46/58

http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028845/maison-a_vendre-courcay-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 221720 €

Réf : AZAYSURCHER7 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON sur la commune de AZAY SUR CHER .

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison Plain-pied de 70 m² avec 2 chambres avec placards dont une au RDC avec salle d'eau. Un bel espace de vie

avec lumière traversante de 40 m² (Salon, Salle à manger et cuisine).

Chaque construction est certifiée RE2020.

Terrain en secteur calme, proche des écoles.

Transport scolaire

.

Terrain à 25 min de TOURS.

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC) + branchement, remblais, adaptation au sol +

ouverture des compteurs (EAU, EDF) + AUTRE FRAIS + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Sur un terrain disponible au prix de 110 300 E Frais de Notaire inclus (10 %).

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet, contactez notre agence au 02 47 66 11 75.

MAISONS LE MASSON

11 Rue de la Fontaine de Mié

37540 Saint-Cyr-Sur-Loire

Ref : ...-...

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028844/maison-a_vendre-azay_sur_cher-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 447 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182726 €

Réf : LOCHES8 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON sur la commune de SAINTE MAURE DE TOURAINE.

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison PLAIN PIED Type 5 BIS GARAGE INCORPORÉ de 75.38 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace

de vie avec lumière traversante de 32.71 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un garage de 14.15 m² possibilité de

combles aménageables sur la totalité de la maison.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Terrain en secteur calme, proche des écoles.

Transport scolaire et fil Vert.

Terrain à 30 min de TOURS CENTRE.

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC) + branchement, remblais, adaptation au sol +

ouverture des compteur (EAU, EDF) + AUTRES FRAIS + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Sur un terrain de 447 m² disponible au prix de 53 900 E Frais de Notaire inclus (10%).

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence au 02 47 66 11 75.

MAISONS LE MASSON

11 Rue de la Fontaine de Mié

37540 Saint-Cyr-Sur-Loire

Réf : PP_T5BIS_GI-STE_MAURE

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028843/maison-a_vendre-sainte_maure_de_touraine-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 452 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225773 €

Réf : STROCH4 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON sur la commune de SAINT ROCH.

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison PLAIN PIED Type 5 de 83.49 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 40.82 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 14.15m² avec possibilité d'un solivage pour

un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Terrain en secteur calme, proche des écoles.

Transport scolaire et fil Bleu.

Terrain à 20 min de TOURS CENTRE.

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC) + branchement, remblais, adaptation au sol +

ouverture des compteur (EAU, EDF) + AUTRES FRAIS + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Sur un terrain disponible au prix de 93 500 E Frais de Notaire inclus (10%).

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence au 02 47 66 11 75.

MAISONS LE MASSON

11 Rue de la Fontaine de Mié

37540 Saint-Cyr-Sur-Loire

Réf : PPT5GI_SAINT_ROCH

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992904/maison-a_vendre-saint_roch-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 122 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230803 €

Réf : ATHEE5 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON sur la commune de ATHEE-SUR-CHER.

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison TOIT PLAT Type 7 - 10m de 123.06 m² avec 5 chambres avec placards. Un bel espace de vie avec lumière

traversante de 41 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 15m² (Possibilité d'un double garage en option).

Chaque construction est certifiée RE2020.

Terrain en secteur calme, proche des écoles.

Transport scolaire et proche de l'autoroute.

Terrain à 25 min de TOURS CENTRE.

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC) + branchement, remblais, adaptation au sol +

ouverture des compteur (EAU, EDF) + AUTRES FRAIS + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Sur un terrain disponible au prix de 65890 E Frais de Notaire inclus (10%).

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence au 02 47 66 11 75.

MAISONS LE MASSON

11 Rue de la Fontaine de Mié

37540 Saint-Cyr-Sur-Loire

Réf : MTP_T7-ATHEE_SUR_CHER

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.

Photos non contractuelles.
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992903/maison-a_vendre-athee_sur_cher-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Vente Maison SEMBLANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226100 €

Réf : SEMBLANCAY5 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON sur la commune de SEMBLANCAY

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison COMBLES AMENAGES Type 5 bis de 78 m² avec 3 chambres avec placards dont une au RDC avec salle

d'eau. Un bel

espace de vie avec lumière traversante de ... m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un Garage de 20 m² avec

possibilité d'un solivage pour un futur aménagement.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Terrain en secteur calme, proche des écoles.

Transport scolaire.

Terrain à 20 min de TOURS.

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC) + branchement, remblais,

adaptation au sol + ouverture des compteurs (EAU, EDF) + AUTRE FRAIS + Toutes les garanties et

assurances obligatoires comprises

Sur un terrain disponible au prix de 70 000 E Frais de Notaire inclus (10 %).

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet, contactez notre agence au 02 47 66 11 75.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992901/maison-a_vendre-semblancay-37.php
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 447 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182726 €

Réf : PPSTMAURE5 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Devenez propriétaire avec les MAISONS LE MASSON sur la commune de SAINTE MAURE DE TOURAINE.

1er Constructeur du GRAND OUEST.

Une maison au meilleur rapport QUALITÉ / PRIX.

Maison PLAIN PIED Type 5 BIS GARAGE INCORPORÉ de 75.38 m² avec 3 chambres avec placards. Un bel espace

de vie avec lumière traversante de 32.71 m² (Salon, Salle à manger et cuisine). Un garage de 14.15 m² possibilité de

combles aménageables sur la totalité de la maison.

Chaque construction est certifiée RE2020.

Terrain en secteur calme, proche des écoles.

Transport scolaire et fil Vert.

Terrain à 30 min de TOURS CENTRE.

Dans le prix : Maison (plancher chauffant + Pompe à chaleur ATLANTIC) + branchement, remblais, adaptation au sol +

ouverture des compteur (EAU, EDF) + AUTRES FRAIS + Toutes les garanties et assurances obligatoires comprises

Sur un terrain de 447 m² disponible au prix de 53 900 E Frais de Notaire inclus (10%).

Étiquette consommation énergétique > A

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez notre agence au 02 47 66 11 75.

MAISONS LE MASSON

11 Rue de la Fontaine de Mié

37540 Saint-Cyr-Sur-Loire

Réf : PP_T5BIS_GI-STE_MAURE

Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires fonciers.
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MAISONS LE MASSON - TOURS

 8, avenue de l'Alouette
37200 TOURS
Tel : 02.47.66.11.75
E-Mail : tours@maisonslemasson.com

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992900/maison-a_vendre-sainte_maure_de_touraine-37.php
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