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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison CHAMPENOUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Prix : 275000 €

Réf : JD_CHAMPENOUX_27JANV - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE PARCELLES A VENDRE POUR FAIRE BATIR SA MAISON

Sur un beau terrain plat d'environ 480m2 à CHAMPENOUX

Le terrain se situe dans une rue calme,  au centre de Champenoux, proche de toutes commodités, arrêt bus, corps

médical, école, restaurant, bar, petit commerce de proximité Carrefour,  vous avez l'essentiel sur place.

Vous êtes à 10 minutes de la porte Verte d'Essey-

lès Nancy.

Nous vous proposons ce joli pavillon neuf de 100m² habitables et un garage + cellier.

Il se compose de 3 belles chambres  , une salle de bain , un wc, une belle pièce de vie avec baie vitrée donnant sur la

terrasse.

Prestations

- POMPE A CHALEUR avec  plancher chauffant

- fenêtres PVC et volets roulants motorisée

- carrelage 60X60 ( hors chambres et garage )

- gouttières ALU

- grandes baies vitrée ALU

- Garantie décennale

- assurances dommage ouvrage

- délais de livraison

- contrat de construction ( CCMI )

Contact: Jessica DURAND:  06 . 38.1 5.42 .67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769516
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769516/maison-a_vendre-champenoux-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison BAYON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 85 m2

Prix : 245000 €

Réf : JD__BAYON__20012023 - 

Description détaillée : 

Réservez votre future maison neuve sur la commune de Bayon

Sur une parcelle de 509 m² bien, cette maison de 82 m² se compose

- une belle entrée

- une grande pièce de vie ouverte sur le jardin

- un wc

-une salle de bain avec douche et /ou baignoire

-2 chambres avec placards

- un cellier/ buanderie

PRESTATIONS:

- Chauffage pompe à chaleur au sol complet OU poêle à granulés

- carrelage 60X60

- portes intérieures chambranles finies

- motorisation complète des ouvertures ,centralisation

- caissons volets intégrés à la maçonnerie

Le projet est modulable en fonction de votre budget et de vos envies.

Cette maison est aux normes RE 2020 et bénéficie de toutes les garanties:

- CCMI contrat de construction de maison individuelle

- dommage ouvrage

- décennale / biennale

- parfait achèvement

- garantie de livraison
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Pour tous renseignements, rdv, ou visite du pavillon témoin, demandez Jessica DURAND 06.38.15.42.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739545/maison-a_vendre-bayon-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison NOMENY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Prix : 255000 €

Réf : JD__nomeny__2012023 - 

Description détaillée : 

Maison et  terrain  sur la commune de NOMENY,

Cette habitation comprend :

o Pièce de vie de 40m²

o 3 chambres

o Salle de bain + WC indépendant

Les prestations comprises :

o Fenêtres et portes fenêtres PVC, baies coulissantes aluminium, volets roulants motorisés avec centralisation

o  Pompe à chaleur ou poêle à granulés

o Portes chambranles contre chambranles décoratives

Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020

- Terrain et maison : à partir de 244900E

Renseignements, rdv et visite du pavillon témoin Morgan au

06.65.99.27.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739543/maison-a_vendre-nomeny-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 95 m2

Prix : 260000 €

Réf : JD_NM_20012023 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Neuves Maisons, à proximité de CHALIGNY et CHAVIGNY SEXEY AUX FORGES

Venez découvrir ce beau projet de construction sur la Commune de Neuves Maisons.

Cette maison est composée

- Une grande pièce de vie avec accès sur le jardin

- Un garage 1 VL

- WC indépendant

- 1 salle de bains avec douche et baignoire

- 3 chambres.

Ce projet est bien sûr modifiable en fonction de votre budget et de vos envies.

Projet disposant de toutes les garanties liées au CCMI:

- Garantie décennale et biennale

- Assurance Dommage -Ouvrage

- Garantie de parfait achèvement au prix et délais convenus....

- Personnalisation possible...

- Projet sous réserve de disponibilité du terrain.

- Prix maison et terrain à partir de 260000E ( Hors frais annexes liés à la construction)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739542/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison CHAMPENOUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Prix : 305000 €

Réf : jd_champenoux - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE PARCELLES A VENDRE POUR FAIRE BATIR SA MAISON

Sur un beau terrain plat d'environ 480m2 à CHAMPENOUX

Le terrain se situe dans une rue calme,  au centre de Champenoux, proche de toutes commodités, arrêt bus, corps

médical, école, restaurant, bar, petit commerce de proximité Carrefour,  vous avez l'essentiel sur place.

Vous êtes à 10 minutes de la porte Verte d'Essey-

lès Nancy.

Nous vous proposons ce joli pavillon neuf de 100m² habitables et un garage + cellier.

Il se compose de 3 belles chambres  , une salle de bain , un wc, une belle pièce de vie avec baie vitrée donnant sur la

terrasse.

Prestations

- POMPE A CHALEUR avec  plancher chauffant

- fenêtres PVC et volets roulants motorisée

- carrelage 60X60 ( hors chambres et garage )

- gouttières ALU

- grandes baies vitrée ALU

- Garantie décennale

- assurances dommage ouvrage

- délais de livraison

- contrat de construction ( CCMI )

Contact: Jessica DURAND:  06 . 38.1 5.42 .67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739541
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739541/maison-a_vendre-champenoux-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison GONDREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Prix : 285000 €

Réf : JD_GONDREVILLE_16012 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Gondreville, sur un beau terrain de 440 M² (Exposition Sud- Ouest), venez découvrir ce projet de

construction:

A 15 minutes de Laxou et seulement quelques minutes de la Zone commerciale de Dommartin les Toul.....

Proche de toutes commodités et entièrement viabilisé.

Maison de 95 M² (ou plus en fonction de vos souhaits:

- Une pièce de vie de  avec un accès sur l'extérieur

- Un wc indépendant

- Un garage 1 VL

- Un cellier

A l'étage:

- 3 grandes chambres avec placard (12M²)

- Une salle de bains

- WC

Possibilité de modifier le projet de construction.

Maison RE2020 avec toutes les garanties liées au CCMI:

- Garantie décennale

- Garantie biennal, de prix au délais convenus....

- Garantie de parfait achèvement et assurance Dommage- Ouvrage..

Prix de la maison et du terrain : A partir de 285000E

Pour tous renseignements, contactez Morgan au 06-65-99-27-70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719826
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719826/maison-a_vendre-gondreville-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison MONCEL-SUR-SEILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Prix : 244500 €

Réf : JD__MONCELSUR_SEILLE - 

Description détaillée : 

Sur  la commune de Moncel sur Seille, à quelques minutes seulement de Champenoux.

A 20 minutes de la zone commerciale CORA ZAC DE LA PORTE VERTE

Située sur une parcelle de  600 m²  bien orientée nous vous proposons des projets de construction modulable en

fonction de  vos besoins et  de vos envies.

Ce terrain permet des maisons de plain-pied, ou à étage

Equipements:

- chauffage pompe à chaleur

- motorisation complète des menuiseries extérieures

- caissons de volet intégrés à la maçonnerie

- carrelage 60X60 ( sauf chambres et garage)

- portes intérieures décoratives

Ces maisons possèdent toutes les garanties possibles relative à une construction:

- CCMI

- dommage ouvrage

- décennale

- parfait achèvement et garantie de livraison au prix convenu

...

VOTRE PROJET MAISON+TERRAIN à partir de 245 000 E suivant le modèle choisi de construction

Frais de notaire uniquement sur le terrain.

Etude gratuite de financement sans engagement auprès de notre partenaire financier.

Pour tout renseignement, ou visite du pavillon témoin et rdv
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

06.65.99.27.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719824/maison-a_vendre-moncel_sur_seille-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison JALLAUCOURT ( Moselle - 57 )

Surface : 110 m2

Prix : 279100 €

Réf : MM_JALL1301 - 

Description détaillée : 

Idéalement positionnée,

La commune de Jallaucourt est située à 25 minutes d' Essey les - Nancy, 8 mns de Delme, 35 mns de Metz, et 15 mns

de Bouxières aux Chênes

Nous vous proposons de construire votre future maison sur une parcelle de plus de 1500M² ( dont 870 M²

constructibles).

La maison vous offrira de belles prestations

 - Maison de 110m² comportant:

-  Une grande pièce de vie ouverte sur la terrasse

- 3 belles chambres dont suite parentale avec douche et dressing

- Une salle de bains avec douche et baignoire

- 1 garage

- cellier

Possibilité de modifier le projet en fonction de vos besoins et de votre budget.

- Norme RE 2020

- Chauffage POMPE A CHALEUR plancher chauffant

- Motorisation des volets roulants.

- carrelage 60X60

- douche a italienne + double vasque

- baie vitrée en ALU

 PROJET de construction avec  CCMI

- garantie décennale
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

- garanti dommage ouvrage

- garantie du parfaite achèvement.

Réservez votre parcelle dès maintenant nombres de projets limités.

Pour plus de renseignements, contactez Morgan au 06-65-99-27-70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709530/maison-a_vendre-jallaucourt-57.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison CHAMPENOUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Prix : 290000 €

Réf : JD_CHAMP1101 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Champenoux, à proximité d'Essey les Nancy

Venez découvrir ce beau projet de construction sur un terrain de 480 M² viabilisé

Terrain situé au calme dans un secteur résidentiel sur la commune de Champenoux réunissant toutes les commodités

Cette maison est composée:

- Une grande pièce de vie avec accès sur le jardin

- Un garage spacieux

- WC indépendant

- 1 salle de bains avec douche et baignoire

- 3 chambres et  une chambre parentale avec salle d'eau et dressing

Ce projet est bien sûr modifiable en fonction de votre budget et de vos envies.

Projet disposant de toutes les garanties liées au CCMI:

- Garantie décennale et biennale

- Assurance Dommage -Ouvrage

- Garantie de parfait achèvement au prix et délais convenus....

- Personnalisation possible.

- Projet sous réserve de disponibilité du terrain.

Pour tous renseignements, contactez Jessica au 06/38/15/42/67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703274/maison-a_vendre-champenoux-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison MOIVRONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 81 m2

Prix : 240000 €

Réf : JD_MOIVRONS__6JANV - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Moivrons à 20 minutes de la porte verte d'Essey les Nancy et l'ensemble de ses commerces

Projet de construction d'un pavillon de type maison à étage de 80m² comprenant

o Pièce de vie ouverte sur le jardin

o 3 chambres

o Salle de bain + WC séparé

o Garage

Projet complètement modulable en fonction de vos envies et de votre budget.

Pour tous renseignements, visite du pavillon témoin, et demande d'informations contactez Jessica DURAND au

06.38.15.42.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679012/maison-a_vendre-moivrons-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Prix : 290000 €

Réf : JD__NEUVESMAISONS___ - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Neuves Maisons à 10 Mns de Ludres; venez découvrir ce projet de construction sur un beau terrain

de 900 M²

-  Commune bénéficiant de toutes les commodités:

Ecoles, commerce, supermarché, docteurs, transports en commun, piscine....

Avec votre constructeur MAISONS NOBLESS, construisez votre maison de 130 m² comprenant 4 chambres dont une

suite parentale, un beau séjour lumineux et un garage.

Construction sous la réglementation RE2020

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Renseignements, rdv et visite du pavillon témoin

Jessica DURAND 06.38.15.42.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15638545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15638545/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison CHALIGNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 145 m2

Prix : 492500 €

Réf : JD__CHALIGNY__21DEC - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau projet Sur la commune de Chaligny dans une zone pavillionnaire

Cette maison est composée

- Une grande pièce de vie avec accès sur le jardin

- Un garage 2 VL

- WC indépendant

- 1 salle de bains avec douche et baignoire

-  4 chambres dont une suite parentale

Ce projet est bien sûr modifiable en fonction de votre budget et de vos envies.

Projet disposant de toutes les garanties liées au CCMI:

- Garantie décennale et biennale

- Assurance Dommage -Ouvrage

- Garantie de parfait achèvement au prix et délais convenus....

- Personnalisation possible...

- Projet sous réserve de disponibilité du terrain.

- Prix maison et terrain à partir de 458 000E

Pour tous renseignements, contactez Jessica  06 3 8 15 42 6 7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623062/maison-a_vendre-chaligny-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 125 m2

Prix : 425000 €

Réf : JD_MALZE___DEC2022 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 386 m² à Malzéville, commune prisé de l'agglomération nancéenne, projet de construction de maison

individuelle à définir en fonction de votre cahier des charges.

Construisez votre maison de 120m² composée au rdc d' une grande pièce de vie avec grande baie vitrée et accès direct

terrasse et jardin, wc indépendant, un garage

A l'étage, 4 chambres une salle de bain, un wc indépendant

PRESTATIONS :

- motorisations complètes des ouvertes avec centralisation

- caissons intégrés à la maçonnerie

- baie coulissante aluminium

- Porte de garage sectionnelle motorisée

- carrelage 60X60

- isolation renforcée pour norme RE 2020

- gouttières et descente aluminium

Cette maison est réalisée par le constructeur MAISONS NOBLESS , 36 années d'expériences sur la lorraine.

Elle bénéficiera de toutes les garanties possibles ( décennale, parfait achèvement, prix et délai convenu, dommage

ouvrage)

Frais de notaire réduit

Le projet est modulable en fonction de vos besoin et de vos envies.

Afin de vous faire une idée, vous pouvez venir visiter notre pavillon témoin situé à RICHARDMENIL.

Pour tous renseignements , demandez Jessica au 06.38.15.42.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623060
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623060/maison-a_vendre-malzeville-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison SAINT-NICOLAS-DE-PORT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 94 m2

Prix : 269500 €

Réf : sb_21DEC_STNICOLAS - 

Description détaillée : 

Le centre de conseil en constructions vous propose, sur la commune de Saint Nicolas de Port, une maison à étage de

94 m² avec garage sur un terrain de 4,21 ares. Le bien est proche des services et des commerces.

Maisons aux normes RE2020. Construction traditionnelle.

Descriptif :

-1 Entrée indépendante avec placard

-1 Espace de vie ouvert

-2 Chambres de plus de 12m²

-1 chambre parentale de 18m²

-1 Salle de bain

-1 Wc indépendant

-1 Garage avec porte sectionnelle motorisée

- Volets roulants motorisés

Le pavillon est chauffé par une pompe à chaleur sur un plancher chauffant.

Le projet reste personnalisable avec la possibilité de modifier la maison.

Pour tous renseignements, veuillez contacter Serge BOULOGNE au 06.32.75.84.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623059/maison-a_vendre-saint_nicolas_de_port-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison CHOLOY-MENILLOT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Prix : 259500 €

Réf : jd__CHOLO_21DEC - 

Description détaillée : 

Petit village verdoyant situé à seulement 20 minutes de Nancy à proximité immédiate de la N4. Choloy Menillot

sur un terrain de 867m² bien exposée

- 10 min de TOUL

- 25 min de LAXOU

- 25min de C.H.U BRABOIS

Réalisez votre nouveau projet de vie

Nous vous proposons votre maison d'une surface de 100 m² habitables ainsi qu'un garage

- grande pièce de vie 45m²

- 3 grandes chambres dont 1 suite parentale

- salle de bain avec douche italienne et double vasque, baignoire

- 2 WC

- entrée avec placard

Pour plus d'informations, visite de notre pavillon témoin, et prise de rdv

Morgan MARCHELLI 06.65.99.27.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623057/maison-a_vendre-choloy_menillot-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison CHENEVIERES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Prix : 225000 €

Réf : 221221-114217 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de CHENEVIERES, entre LUNEVILLE et BACCARAT, à proximité de AZERAILLES et

SAINT-CLEMENT

Parcelle de 500m²

Nous vous proposons un beau pavillon de 79m² qui comprend :

o Pièce de vie ouverte sur le séjour

o 3 chambres

o Salle de bain + WC séparé

o Buanderie

Très bonne isolation permettant d'être conforme à la RE 2020

Viabilisation et frais notaire non compris

Garanties constructeur

Contrat de construction  (CCMI)

Pour toutes questions supplémentaires, demande de rdv ou visite du pavillon témoin, n'hésitez pas à nous contacter au

06.38.15.42.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623056/maison-a_vendre-chenevieres-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison CUSTINES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Prix : 281500 €

Réf : custines__21DEC - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce projet de construction sur la commune de Custines. Commune proche de Nancy et offrant

toutes les commodités.

Nous vous proposons sur un beau terrain de 500m², cette maison de 94m²:

- Belle pièce de vie avec un accès au jardin et cuisine ouverte.

- Un garage pour 1 VL

- 1 WC

A l'étage:

- 3 chambres avec leur rangement

- 1 Salle de bains avec baignoire et douche

- 1 WC

Possibilité de changer/ modifier l'aménagement en fonction des envies et du budget...

Projet de construction sous CCMI ( Contrat de construction en maisons individuelles) offrant toutes les garanties pour

s'assurer d'un projet pérenne...:

- Garantie de prix aux délais convenus

- Garantie de parfait achèvement

- Garantie décennale et biennale

- Assurance dommages- Ouvrages....

Maison labellisé NF et RE2020..

- Prix de la maison et du terrain  à partir de 280 000E ( Hors frais annexes et taxes, sous réserve de disponibilité du

terrain)

Alors n'hésitez plus! si vous êtes intéressé
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Jessica au 06-38-15-42-67

Possibilité de visiter notre pavillon témoin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623055/maison-a_vendre-custines-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison MALLELOY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 110 m2

Prix : 379900 €

Réf : JD___MALLELOY__10112 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Malleloy, venez découvrir cette belle parcelle bien exposée sud qui se situe

à 15 min de Nancy,

à 10 min de la zone commerciale de Frouard,

à 5 min de l'accès de l'autoroute A31.

Le projet de construction se situe à pied à 5 minutes de l'école maternelle et primaire, à 10 minutes à pied du collège de

Custines. Sur place vous trouverez boulangeries, pharmacies, carrefour contact, médecin, dentiste, infirmières, kiné..

Projet de construction d'une maison  de 125 m²

Possibilité de modifier le projet en fonction de votre cahier des charges et de votre budget.

Une spacieuse pièce de vie de vie ouverte avec accès jardin de 47m², 2 chambres , une suite parentale avec salle d'eau

et dressing de 17m², une grande SDB avec douche et baignoire, une buanderie de 7m², un garage

Autres terrains disponibles sur le secteur Malleloy et Custines.

Renseignements, rdv et visite du pavillon témoin au 06.38.15.42.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449750/maison-a_vendre-malleloy-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison BAYON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 120 m2

Prix : 245000 €

Réf : MB-80 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Découvrez en exclusivité ce projet de maison R+1 de 120 m2 dans la commune

VILLACOURT.

Conforme à la nouvelle réglementation RE2020.

Modèle maison à étage avec suite parentale au Rez-de-chaussée.

Le terrain possède une surface de 6 ares .

La maison peut vous être proposée en version prête à finir ou entièrement décorée .

Nos prestations pour ce tarif :

- Salle de bain ( Douche italienne doubles vasques)

- Volets roulants motorisés centralisés intégrés/Porte de garage sectionnelle

motorisée

- Pompe à chaleur

- Chauffage par le sol

Le prix indiqué est hors frais annexe (frais de notaire/taxe d'aménagement,...)

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce très beau projet. Morgan 06.60.04.04.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445544/maison-a_vendre-bayon-54.php

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

Page 24/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445544/maison-a_vendre-bayon-54.php
http://www.repimmo.com


MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison BOUXIERES-AUX-CHENES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 119 m2

Prix : 289000 €

Réf : MB_81 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison neuve à BOUXIERES AUX CHENES

 Cette maison moderne construite sur un terrain plat d'un peu plus de 500 m2 viabilisé, dans un environnement reposant

à 15 min de Nancy, 10min de l'autoroute A31.

Maison à étage moderne RE2020 ce compose:

- grand salon séjour ouvert sur cuisine environ 47 M²

- WC + lave main

- buanderie

- garage double.

ETAGE

- 1 suite parentale avec douche dressing

- 3 grandes chambres avec placard

- grandes salle de bain ( douche, baignoire, double vasques)

- 1 WC

Equipements:

- chauffage pompe à chaleur

- motorisation complète des ouvertures

- caissons volets intégrés à la maçonnerie

- carrelage 60X60 ( sauf chambres et garage)

- portes intérieures décoratives

(Les aménagements extérieurs ne sont pas compris.)
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Ces maisons possèdent toutes les garanties possibles relative à une construction:

- CCMI

- dommage ouvrage

- décennale

- parfait achèvement et garantie de livraison au prix convenu

Etude gratuite de financement sans engagement auprès de notre partenaire financier.

Pour tout renseignement, demandez Morgan au 06.60.04.04.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445543/maison-a_vendre-bouxieres_aux_chenes-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison ATTILLONCOURT ( Moselle - 57 )

Surface : 105 m2

Prix : 265000 €

Réf : MB-82 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Attilloncourt, belle parcelle de terrain constructible d'environ 600m² viabilisée

13 min de Château-Salins

25 minutes de Essey-Lès-Nancy

La maison vous offrira de belles prestations qualitatives

Je vous propose cette maison de demi-niveau de 105m² avec un séjour/cuisine de 50 m2, 3 belles chambres, 1 SDB

 douche italienne baignoire garage sous sol de 50m² + cellier ..

VOUS POUVEZ EGALEMENT CHANGER DE MODELE DE MAISON

- Norme RE 2020

- Chauffage POMPE A CHALEUR plancher chauffant

- Motorisation des volets roulant, garage

- carrelage 60X60

- douche a italienne + double vasque

- baie vitrée en ALU

- Ect...

 PROJET de construction CCMI

- garantie décennale

- garanti dommage ouvrage

- garantie du parfaite achèvement.

- frais de notaire réduit

pour plus de renseignements, contactez Morgan 06.60.04.04.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445542
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445542/maison-a_vendre-attilloncourt-57.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison COURBESSEAUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 120 m2

Prix : 295000 €

Réf : MB-83 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, sur un terrain de 1000M² bien exposée

Réalisez votre nouveau projet de vie

Nous vous proposons votre maison d'une surface de 125 m² habitables, garage 26M²

- grande pièce de vie 50m²

- 4 grandes chambres dont 1 chambre parentale

- cellier attenant a la cuisine 5m²

- salle de bain avec douche italienne et double vasque, baignoire

- é WC

- entrée avec placard

- garage 1 voiture + rangements

- fenêtre PVC double vitrage

- carrelage 60X60 + faïence

- motorisations des volets roulants encaster

- porte de garage motorisée

- gouttières ALU

- baie vitrée ALU

- chauffage au sol POMPE A CHALEUR

et bien d'autres prestations de qualité.

garantie décennale, dommage ouvrage, parfaite achèvements,

- délais de livraison

- certification RE 2020
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

- ect .....

Pour plus de renseignements vous pouvez me joindre aux 06.60.04.04.86  Morgan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445541/maison-a_vendre-courbesseaux-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison DELME ( Moselle - 57 )

Prix : 268000 €

Réf : MB-84 - 

Description détaillée : 

Maison neuve  à Delme

À « Delme », venez découvrir votre future maison 100% personnalisable.

 terrain viabilisé ( 846M²) est situé dans un lotissement.

Maison de plain pied constitué de :

- 3 chambres dont une suite parentale douche dressing et vasque

- Salle de bain

- Cuisine ouverte sur un séjour / salle à manger

- WC séparé

- Cellier

- Garage 40m²

D'autres modèles de maisons possibles.

Autres terrains disponibles également.

Demandez-nous une étude de votre projet de construction, c'est gratuit et personnalisable.

N'hésitez pas à nous contacter

Par téléphone: 06.60.04.04.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445540/maison-a_vendre-delme-57.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison AMANCE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 125 m2

Prix : 397000 €

Réf : MB-85 - 

Description détaillée : 

Constructeur de maisons individuelles. Nous vous proposons le projet de construction suivant sur un terrain de _800m²

à AMANCE proche la PORTE VERTE ( ESSEY LES NANCY )

Maison respectant la réglementation RE 2020 comprenant :

125m² habitables

Grand garage

Entrée

Espace de vie ouvert avec accès à la buanderie

3 chambres dont une suite parentale ayant un dressing et une salle d'eau

1 wc séparé

une salle de bain

Prestations :

Menuiseries grises anthracites 7016

Volets motorisés avec domotique

Caissons intégrés partout

Portes intérieures boisées, chambranle contre chambranle

Chauffage au sol complet avec pompe à chaleur ATLANTIC

Carrelage partout (sauf chambres)

Faïence dans les salles de bain

Pour plus d'informations contactez nous directement par téléphone aux 06.60.04.04.86

* Non compris dans le prix : aménagement extérieur, piscine, peintures, revêtements de sol dans les chambres...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445539
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445539/maison-a_vendre-amance-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison CHAMBREY ( Moselle - 57 )

Surface : 135 m2

Prix : 263000 €

Réf : MB-86 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, sur un terrain d'environ 600M² bien exposée

- 30 min de NANCY

- 25 min de ESSEZ LES NANCY ( PORTES VERTE )

- 5min de CHATEAU SALIN

Réalisez votre nouveau projet de vie

Nous vous proposons votre maison d'une surface de 130 m² habitables, garage 36M²

- grande pièce de vie 55m²

- 4 grandes chambres dont & suite parentale²

- salle de bain avec douche italienne et double vasque, baignoire

- 2 WC

- entrée avec placard

- garage 2 voitures + rangements

- fenêtre PVC double vitrage

- carrelage 60X60 + faïence

- motorisations des volets roulants encaster

- porte de garage motorisée

- gouttières ALU

- baie vitrée ALU

- chauffage au sol POMPE A CHALEUR

et bien d'autres prestations de qualité.

garantie décennale, dommage ouvrage, parfaite achèvements,
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- délais de livraison

- certification RE 2020

- ect .....

Pour plus de renseignements vous pouvez me joindre aux 06.60.04.04.86  Morgan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445538/maison-a_vendre-chambrey-57.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison ROSIERES-AUX-SALINES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 126 m2

Prix : 278000 €

Réf : MB-87 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Belle Maison a étage, sur grande parcelle viabilisée de 600M

Situé à ROSIERES-AUX-SALINES

Nous vous proposons cette maison a étage de 110 m² + garage + cellier.

Il se compose de 4 chambres dont une chambre parentale avec dressing , une salle de bain , un wc, une belle pièce de

vie (47 m²) avec baie vitrée donnant sur la terrasse.

Prestations:

- POMPE A CHALEUR plancher chauffant

- fenêtres PVC et volets roulants motorisée

- carrelage 60X60 ( hors chambres et garage )

- gouttières ALU

- grandes baies vitrée ALU

- Garantie décennale

- assurances dommage ouvrage

- délais de livraison

- contrat de construction ( CCMI )

" POSSIBILITE DE CHANGER DE MODELE MAISON "

Pour plus de renseignements 06.60.04.04.86

Référence annonce : MB-98

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445537
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445537/maison-a_vendre-rosieres_aux_salines-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison COURBESSEAUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 123 m2

Prix : 315000 €

Réf : MB-88 - 

Description détaillée : 

Situé sur une belle grande parcelle PROCHE ESSEY LES NANCY

Nous vous proposons ce joli plain-pied de 120 m² habitables et un garage + cellier.

Il se compose de 3 GRANDES chambres  15 M², une salle de bain , un wc, une belle pièce de vie avec baie vitrée

donnant sur la terrasse.

Prestations/

- POMPE A CHALEUR plancher chauffant

- fenêtres PVC et volets roulants motorisée

- carrelage 60X60 ( hors chambres et garage )

- gouttières ALU

- grandes baies vitrée ALU

- ect......

- Garantie décennale

- assurances dommage ouvrage

- délais de livraison

- contrat de construction ( CCMI )

    " POSSIBILITE DE CHANGER DE MODELE MAISON "

Pour plus de renseignements contactez Morgan B au 06.60.04.04.86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445536/maison-a_vendre-courbesseaux-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 110 m2

Prix : 249900 €

Réf : MB-89 - 

Description détaillée : 

Terrain + maison à construire à Neuves maisons

Sur un terrain de 470 m² à Neuves Maisons, commune prisée de l'agglomération nancéenne, construisons ensemble

votre projet de maison sur mesure !

 construisez votre maison de 110 m² comprenant 4 chambres, un beau séjour lumineux et un garage.

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Renseignements, rdv et visite du pavillon témoin

Morgan 06.60.04.04.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445535/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php

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

Page 36/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445535/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
http://www.repimmo.com


MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 103 m2

Prix : 248000 €

Réf : MB-90 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 475 m² à Neuves Maisons, commune prisée de l'agglomération nancéenne, construisons ensemble

votre projet de maison sur mesure !

 Construisez votre maison de 105m² comprenant 3 chambres, un beau séjour lumineux et un garage.

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Renseignements, rdv et visite du pavillon témoin

Morgan BAUDEUR 06.60.04.04.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445534/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison PULLIGNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 95 m2

Prix : 299500 €

Réf : JD__PULLI__0811 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à Pulligny: Petite commune au calme à seulement 15 Minutes d'Houdemont offrant toutes les commodités.

Sur un beau terrain de plus de 900 M², venez découvrir ce projet de construction entièrement modulable et qui

permettra de répondre à vos attentes et à votre budget.

Projet de construction RE2020 par le biais d'un contrat de construction de maisons individuelles offrant toutes les

garanties:

- Garantie de délai au prix convenu

- Parfait achèvement

- Assurance décennale et biennale

- Assurance Dommages ouvrages

- Labellisation NF

Rien que ça pour garantir un projet en toute tranquillité!.

Pour tous renseignements, contacter Morgan au 06-65-99-27-70

Prix Maison + terrain donné à titre indicatif: 295 000E (Hors frais annexes) sous réserve de disponibilité du terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15440408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15440408/maison-a_vendre-pulligny-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison ROSIERES-AUX-SALINES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 95 m2

Prix : 272500 €

Réf : JD_ROSIERES__081122 - 

Description détaillée : 

BELLE MAISON CONTEMPORAINE AVEC SON TERRAIN PLAT DE 500 M2

Prestations de très bonnes qualités:

Chauffage par pompe à chaleur

Plancher chauffant

Porte intérieures finition coloris au choix

Porte de garage sectionnelle isolante motorisée

Motorisation de tous les volets roulants

Carrelage pour l'ensemble des pièces en 60*60 sauf chambres

Choix couleur bi-ton crépis

Hors frais de Notaire sur terrain, Taxes d'Etat

Pour tous renseignements, visite du pavillon témoin, et rdv 06.38.15.42.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15440402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15440402/maison-a_vendre-rosieres_aux_salines-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison VAGNEY ( Vosges - 88 )

Surface : 88 m2

Prix : 199500 €

Réf : JD_VAGNEY_1810_2022 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Vagney, à 15 minutes de Remiremont et à 20 minutes de Gerardmer

Belle maison neuve avec entrée indépendante, 1 grande pièce de vie ouverte sur le jardin, 3 Chambres, 1 wc séparé, 1

Salle de bain avec douche italienne et  un garage

Le projet est prêt à décorer, chauffé par une pompe à chaleur sur plancher chauffant. Les volets roulants et la porte de

garage sont motorisés. RE 2020. Possibilité de financement partiel à taux 0%.

Pour tous renseignements, veuillez contacter le 06 38 15 42 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327762/maison-a_vendre-vagney-88.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison LUNEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 110 m2

Prix : 279900 €

Réf : MB-51 - 

Description détaillée : 

Situé sur une belle grande parcelle PROCHE LUNEVILLE

Nous vous proposons ce joli plain-pied de 110 m² habitables et un garage + cellier.

Il se compose de 3 chambres , une salle de bain , un wc, une belle pièce de vie avec baie vitrée donnant sur la terrasse.

Prestations/

- POMPE A CHALEUR plancher chauffant

- fenêtres PVC et volets roulants motorisée

- carrelage 60X60 ( hors chambres et garage )

- gouttières ALU

- grandes baies vitrée ALU

- ect......

- Garantie décennale

- assurances dommage ouvrage

- délais de livraison

- contrat de construction ( CCMI )

    " POSSIBILITE DE CHANGER DE MODELE MAISON "

Pour plus de renseignements contactez Morgan B au 06.60.04.04.86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264257/maison-a_vendre-luneville-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison BRIN-SUR-SEILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 140 m2

Prix : 289900 €

Réf : MB-57 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre nouveau projet de vie sur notre terrain plat d'une surface de (580M²) bien exposée

Nous vous proposons votre maison d'une surface de 135 m² habitables, garage 21M² + cellier 6M²

- grande pièce de vie 55m²

- 4 grandes chambres dont & chambre parentale (AU RDC douche, dressing)

- salle de bain baignoire et double vasque,

- 2 WC

- entrée avec placard

- garage 1 voitures + rangement

- fenêtre PVC double vitrage

- carrelage 60X60 + faïence

- motorisations des volets roulants encaster

- porte de garage motorisée

- gouttières ALU

- baie vitrée ALU

- chauffage au sol POMPE A CHALEUR

et bien d'autres prestations de qualité.

garantie décennale, dommage ouvrage, parfaite achèvements,

- délais de livraison

- certification RE 2020

- ect .....

Pour plus de renseignements vous pouvez me joindre aux 06.60.04.04.86 Mr Baudeur Morgan
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264251/maison-a_vendre-brin_sur_seille-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison SORNEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 112 m2

Prix : 298000 €

Réf : MB-59 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison a étage avec suite parentale sur une grande parcelle bien exposée. 1070 m².

Nous vous proposons cette maison a étage de 112 m² + garage + cellier.

Il se compose de 4 chambres dont une suite parentale douche dressing , une salle de bain , un wc, une belle pièce de

vie avec baie vitrée donnant sur la terrasse.

Prestations:

- POMPE A CHALEUR plancher chauffant

- fenêtres PVC et volets roulants motorisée

- carrelage 60X60 ( hors chambres et garage )

- gouttières ALU

- grandes baies vitrée ALU

- Garantie décennale

- assurances dommage ouvrage

- délais de livraison

- contrat de construction ( CCMI )

" POSSIBILITE DE CHANGER DE MODELE MAISON "

Pour plus de renseignements 06.60.04.04.86

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264249/maison-a_vendre-sorneville-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison LEYR ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 127 m2

Prix : 290000 €

Réf : MB-62 - 

Description détaillée : 

Proche LEYR 15 minutes de Essez Nancy,  grand terrain  bien exposée

La maison vous offrira de belles prestations

Je vous propose cette maison a étage de 125m² avec un salon séjour/cuisine ouvert sur jardin, cellier , 4  belles

chambres dont suite parentale avec douche italienne et dressing..

salle bain douche italienne

WC suspendue

VOUS POUVEZ EGALEMENT CHANGER DE MODELE DE MAISON

- Norme RE 2020

- Chauffage POMPE A CHALEUR plancher chauffant

- Motorisation des volets roulant, garage

- carrelage 60X60

- douche a italienne + double vasque

- baie vitrée en ALU

- Ect...

 PROJET de construction CCMI

- garantie décennale

- garanti dommage ouvrage

- garantie du parfaite achèvement.

- frais de notaire réduit

Pour plus de renseignements, contactez  Morgan au 06.60.04.04.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264246
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264246/maison-a_vendre-leyr-54.php
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison LEYR ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Prix : 260000 €

Réf : MB-63 - 

Description détaillée : 

Proche LEYR , sur un grand terrain bien exposé, nous vous proposons une maison à construire entièrement

personnalisable.

Différents degrés de finition !!!!

Maison plain pied de 100 m² habitables comprenant :

Garage intégré + buanderie indépendante !

Espace de vie ouvert

Entrée séparée avec placard et Wc

3 chambres avec placard

1 salle de bain

Maison prête à décorer.

Avec comme prestations (entre autres) :

PAC avec plancher chauffant

Menuiseries couleur anthracite

Motorisations des volets roulants avec coffres intégrés

Motorisation de la porte de garage

...

Projet entièrement personnalisable selon vos envies.

Contrat CCMI

Pour plus de renseignement contacté Morgan au 06.60.04.04.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264245/maison-a_vendre-leyr-54.php

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

Page 46/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264245/maison-a_vendre-leyr-54.php
http://www.repimmo.com


MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

Vente Maison CHOLOY-MENILLOT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 127 m2

Prix : 317400 €

Réf : MB-75 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, sur un terrain de 865M² bien exposée

- 10 min de TOUL

- 25 min de LAXOU

- 25min de C.H.U BRABOIS

Réalisez votre nouveau projet de vie

Nous vous proposons votre maison d'une surface de 130 m² habitables, garage 36M²

- grande pièce de vie 55m²

- 4 grandes chambres dont & suite parentale²

- salle de bain avec douche italienne et double vasque, baignoire

- 2 WC

- entrée avec placard

- garage 2 voitures + rangements

- fenêtre PVC double vitrage

- carrelage 60X60 + faïence

- motorisations des volets roulants encaster

- porte de garage motorisée

- gouttières ALU

- baie vitrée ALU

- chauffage au sol POMPE A CHALEUR

et bien d'autres prestations de qualité.

garantie décennale, dommage ouvrage, parfaite achèvements,
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MR SERGE BOULOGNE

 10, chemin de la Poste
54840 VELAINE-EN-HAYE
Tel : 06.32.75.84.03
E-Mail : maisonshcc@gmail.com

- délais de livraison

- certification RT 2020

- ect .....

Pour plus de renseignements vous pouvez me joindre aux 06.60.04.04.86  Morgan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103046/maison-a_vendre-choloy_menillot-54.php
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