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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison ROUTOT ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 774 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216324 €

Réf : capri3chroutot - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 91m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2020 (classe A). 3 chambres. Cuisine ouverte

sur grande pièce de vie lumineuse. Avec garage intégré de plus de 17 m², cellier, salle de bain et WC séparé.

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

: Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de

branchements et raccordements. (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156655/maison-a_vendre-routot-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison AIGLEVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 625 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 246899 €

Réf : bossa4chaigleville - 

Description détaillée : 

Maison de 112m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage intégré de 17m². A l'étage,

3 chambres (10, 14, 17 m²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits

par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire

+ assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non

contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156654/maison-a_vendre-aigleville-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison CHAMPENARD ( Eure - 27 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231611 €

Réf : bossa3chchampenard - 

Description détaillée : 

Maison de 101m² aux normes RE2020

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire +

assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non

contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045280/maison-a_vendre-champenard-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BENNECOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 282576 €

Réf : novabennecourt - 

Description détaillée : 

Maison moderne R+1 de 126m² toit 4 pans+ toit plat, à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A).

Cuisine ouverte sur grande pièce de vie lumineuse (41 M²), 4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative

, au RDC. WC. Double Garage intégré de (34.67 M²) avec toit plat. A l'étage, 3 chambres (14.17 à 15.39 M²), grande

salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec

plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045278/maison-a_vendre-bennecourt-78.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison ANET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 245175 €

Réf : 230407-165600 - 

Description détaillée : 

Maison de 106m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2020(classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (11 à 13 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant :

Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de

branchements et raccordements. (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045276/maison-a_vendre-anet-28.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BONCOURT ( Eure et loir - 28 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1079 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 231188 €

Réf : capri4chboncourt - 

Description détaillée : 

Maison personnalisable de plain-pied aux dernières normes énergétiques (RE2020). Cuisine ouverte sur grande pièce

de vie lumineuse. 4 chambres confortables, dont 1 suite parentale avec salle de bain privative  Grand garage intégré de

plus de 20 m², cellier, salle de bain familiale et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045274/maison-a_vendre-boncourt-28.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison ANET SOREL-MOUSSEL ( Eure et loir - 28 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1118 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 242298 €

Réf : caprisorelmoussel - 

Description détaillée : 

Maison personnalisable de plain-pied aux dernières normes énergétiques (RE2020). Cuisine ouverte sur grande pièce

de vie lumineuse. 4 chambres confortables, dont 1 suite parentale avec salle de bain privative  Grand garage intégré de

plus de 20 m², cellier, salle de bain familiale et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045272/maison-a_vendre-anet-28.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison ROUTOT ( Eure - 27 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 774 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 224750 €

Réf : tango4_routot - 

Description détaillée : 

Maison de 112m² aux normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de

plus de 20 M² avec grenier aménageable.  4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative au RDC. A

l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage

produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais

de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02

32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045269/maison-a_vendre-routot-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BOISSETS ( Yvelines - 78 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 974 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 327340 €

Réf : tango4ch_boissets - 

Description détaillée : 

Maison de 112m² aux normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de

plus de 20 M² avec grenier aménageable.  4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative au RDC. A

l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage

produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais

de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02

32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045267/maison-a_vendre-boissets-78.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison SAULNIERES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205211 €

Réf : bossa3_saulnieres - 

Description détaillée : 

Maison de 101m² aux normes RE2020

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire +

assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non

contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045265/maison-a_vendre-saulnieres-28.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison GUERVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 297510 €

Réf : capri4chguerville - 

Description détaillée : 

Maison personnalisable de plain-pied aux dernières normes énergétiques (RE2020). Cuisine ouverte sur grande pièce

de vie lumineuse. 4 chambres confortables, dont 1 suite parentale avec salle de bain privative  Grand garage intégré de

plus de 20 m², cellier, salle de bain familiale et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798455/maison-a_vendre-guerville-78.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE ( Eure - 27 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 465 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215211 €

Réf : bossa3changervilelac - 

Description détaillée : 

Maison de 101m² aux normes RE2020

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire +

assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non

contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798454/maison-a_vendre-angerville_la_campagne-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BUEIL ( Eure - 27 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 234175 €

Réf : Tang4chbeuil - 

Description détaillée : 

Maison de 106m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2020(classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (11 à 13 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant :

Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de

branchements et raccordements. (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798453/maison-a_vendre-bueil-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison AILLY ( Eure - 27 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 689 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212111 €

Réf : bossa3chailly - 

Description détaillée : 

Maison de 101m² aux normes RE2020

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire +

assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non

contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739041/maison-a_vendre-ailly-27.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739041/maison-a_vendre-ailly-27.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BACQUEPUIS ( Eure - 27 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198972 €

Réf : dante4chbacquepuis - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 97m² aux normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande pièce de vie lumineuse. Avec

garage intégré de 17m², cellier, salle de bain, WC séparé et 4 chambres. . Prestations soignées, eau chaude et

chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire

+ assurance Dommage (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739040/maison-a_vendre-bacquepuis-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BERNAY ( Eure - 27 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 983 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 206225 €

Réf : capri4chbernay - 

Description détaillée : 

Maison personnalisable de plain-pied aux dernières normes énergétiques (RE2020). Cuisine ouverte sur grande pièce

de vie lumineuse. 4 chambres confortables, dont 1 suite parentale avec salle de bain privative  Grand garage intégré de

plus de 20 m², cellier, salle de bain familiale et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739039/maison-a_vendre-bernay-27.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BEUZEVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 477 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 224214 €

Réf : capri3chbeuzeville - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 91m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2020 (classe A). 3 chambres. Cuisine ouverte

sur grande pièce de vie lumineuse. Avec garage intégré de plus de 17 m², cellier, salle de bain et WC séparé.

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

: Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de

branchements et raccordements. (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739038/maison-a_vendre-beuzeville-27.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BOURG-ACHARD ( Eure - 27 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238486 €

Réf : nova4chpontdelarche - 

Description détaillée : 

Maison moderne R+1 de 126m² toit 4 pans+ toit plat, à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A).

Cuisine ouverte sur grande pièce de vie lumineuse (41 M²), 4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative

, au RDC. WC. Double Garage intégré de (34.67 M²) avec toit plat. A l'étage, 3 chambres (14.17 à 15.39 M²), grande

salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec

plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739037/maison-a_vendre-bourg_achard-27.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BUEIL ( Eure - 27 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 828 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 261477 €

Réf : tango4chbeuil - 

Description détaillée : 

Maison de 112m² aux normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de

plus de 20 M² avec grenier aménageable.  4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative au RDC. A

l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage

produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais

de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02

32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739036/maison-a_vendre-bueil-27.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison CONCHES-EN-OUCHE ( Eure - 27 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 872 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184782 €

Réf : dante4chconchesenouc - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 97m² aux normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande pièce de vie lumineuse. Avec

garage intégré de 17m², cellier, salle de bain, WC séparé et 4 chambres. . Prestations soignées, eau chaude et

chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire

+ assurance Dommage (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739035/maison-a_vendre-conches_en_ouche-27.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BARNEVILLE-SUR-SEINE ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 206264 €

Réf : dagio4chbarnevillesu - 

Description détaillée : 

Maison RT 2020 de plain-pied, très bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour/salon, 4 chambres, salle de bains, wc

et garage.

Maison sur vide sanitaire, couverture en ardoise, menuiseries panoramiques, volets roulants intégrés, enduit finition

gratté, pompe à chaleur.

Maison "prête à décorer" + Assurance DO

Hors frais divers (branchements, raccordements, chemin d' accès, frais de notaire...)

MAISONS VILLADEALE

02.32.37.25.47

 

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739034/maison-a_vendre-barneville_sur_seine-27.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison HEUDEBOUVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 703 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 217545 €

Réf : tango4chheudebouvill - 

Description détaillée : 

Maison de 106m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2020(classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (11 à 13 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant :

Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de

branchements et raccordements. (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739033/maison-a_vendre-heudebouville-27.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison PLESSIS-GROHAN ( Eure - 27 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 249577 €

Réf : Tango4chleplessisgro - 

Description détaillée : 

Maison de 112m² aux normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de

plus de 20 M² avec grenier aménageable.  4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative au RDC. A

l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage

produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais

de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02

32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739032/maison-a_vendre-plessis_grohan-27.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

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

Surface : 126 m2

Surface terrain : 783 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279386 €

Réf : nova4chvenales - 

Description détaillée : 

Maison moderne R+1 de 126m² toit 4 pans+ toit plat, à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A).

Cuisine ouverte sur grande pièce de vie lumineuse (41 M²), 4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative

, au RDC. WC. Double Garage intégré de (34.67 M²) avec toit plat. A l'étage, 3 chambres (14.17 à 15.39 M²), grande

salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec

plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739031/maison-a_vendre-saint_ouen_de_thouberville-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison VIRONVAY ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 816 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229334 €

Réf : dagio4chvironvay - 

Description détaillée : 

Maison RT 2020 de plain-pied, très bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour/salon, 4 chambres, salle de bains, wc

et garage.

Maison sur vide sanitaire, couverture en ardoise, menuiseries panoramiques, volets roulants intégrés, enduit finition

gratté, pompe à chaleur.

Maison "prête à décorer" + Assurance DO

Hors frais divers (branchements, raccordements, chemin d' accès, frais de notaire...)

MAISONS VILLADEALE

02.32.37.25.47

 

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739030/maison-a_vendre-vironvay-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison REUILLY ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1272 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 231274 €

Réf : Dagio4chreuilly - 

Description détaillée : 

Maison RT 2020 de plain-pied, très bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour/salon, 4 chambres, salle de bains, wc

et garage.

Maison sur vide sanitaire, couverture en ardoise, menuiseries panoramiques, volets roulants intégrés, enduit finition

gratté, pompe à chaleur.

Maison "prête à décorer" + Assurance DO

Hors frais divers (branchements, raccordements, chemin d' accès, frais de notaire...)

MAISONS VILLADEALE

02.32.37.25.47

 

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651614/maison-a_vendre-reuilly-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-MOTEL ( Eure - 27 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243625 €

Réf : capri4chsaintgeorges - 

Description détaillée : 

Maison personnalisable de plain-pied aux dernières normes énergétiques (RE2020). Cuisine ouverte sur grande pièce

de vie lumineuse. 4 chambres confortables, dont 1 suite parentale avec salle de bain privative  Grand garage intégré de

plus de 20 m², cellier, salle de bain familiale et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651613/maison-a_vendre-saint_georges_motel-27.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651613/maison-a_vendre-saint_georges_motel-27.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BROSVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1345 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234324 €

Réf : capri3chbrosville - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 91m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2020 (classe A). 3 chambres. Cuisine ouverte

sur grande pièce de vie lumineuse. Avec garage intégré de plus de 17 m², cellier, salle de bain et WC séparé.

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

: Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de

branchements et raccordements. (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651612/maison-a_vendre-brosville-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison HONDOUVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1138 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221766 €

Réf : Dante3chhondouville - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 86m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 3 chambres. Cuisine ouverte

sur grande pièce de vie lumineuse. Avec garage intégré de 17m², cellier, salle de bain et WC séparé. Prestations

soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain +

maison + frais de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et

raccordements. (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647946/maison-a_vendre-hondouville-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison SACQUENVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 232577 €

Réf : tango4chsacquenville - 

Description détaillée : 

Maison de 112m² aux normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de

plus de 20 M² avec grenier aménageable.  4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative au RDC. A

l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage

produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais

de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02

32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647945/maison-a_vendre-sacquenville-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BOISSET-LES-PREVANCHES ( Eure - 27 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1251 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237825 €

Réf : capri4chboissetlespr - 

Description détaillée : 

Maison personnalisable de plain-pied aux dernières normes énergétiques (RE2020). Cuisine ouverte sur grande pièce

de vie lumineuse. 4 chambres confortables, dont 1 suite parentale avec salle de bain privative  Grand garage intégré de

plus de 20 m², cellier, salle de bain familiale et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647944/maison-a_vendre-boisset_les_prevanches-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison MISEREY ( Eure - 27 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219911 €

Réf : bossa3chmiserey - 

Description détaillée : 

Maison de 101m² aux normes RE2020

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire +

assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non

contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647943/maison-a_vendre-miserey-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison AMFREVILLE-SUR-ITON ( Eure - 27 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225145 €

Réf : tango4chamfrevillesu - 

Description détaillée : 

Maison de 106m², à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020(classe A). 4 chambres dont 1 suite parentale avec

salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec

grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres (11 à 13 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées,

eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant :

Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de

branchements et raccordements. (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647941/maison-a_vendre-amfreville_sur_iton-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison CAILLY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 186924 €

Réf : C_apri3chclefvaleede - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 91m², à bâtir, conforme aux dernières normes RT2020 (classe A). 3 chambres. Cuisine ouverte

sur grande pièce de vie lumineuse. Avec garage intégré de plus de 17 m², cellier, salle de bain et WC séparé.

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

: Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de

branchements et raccordements. (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647940/maison-a_vendre-cailly_sur_eure-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison PLESSIS-GROHAN ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229384 €

Réf : 221228-122757 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 91m², personnalisable à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 3 chambres.

Cuisine ouverte sur grande pièce de vie lumineuse. Avec garage intégré de plus de 17 m², cellier, salle de bain et WC

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

incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de

branchements et raccordements. (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644734/maison-a_vendre-plessis_grohan-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison CIERREY ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 228374 €

Réf : dagio4chcierrey - 

Description détaillée : 

Maison RT 2020 de plain-pied, très bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour/salon, 4 chambres, salle de bains, wc

et garage.

Maison sur vide sanitaire, couverture en ardoise, menuiseries panoramiques, volets roulants intégrés, enduit finition

gratté, pompe à chaleur.

Maison "prête à décorer" + Assurance DO

Hors frais divers (branchements, raccordements, chemin d' accès, frais de notaire...)

MAISONS VILLADEALE

02.32.37.25.47

 

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644733/maison-a_vendre-cierrey-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison HEUDREVILLE-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 810 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225711 €

Réf : bossa3heudrevillesur - 

Description détaillée : 

Maison de 101m² aux normes RE2020

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire +

assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non

contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644731/maison-a_vendre-heudreville_sur_eure-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison QUITTEBEUF ( Eure - 27 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1175 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229686 €

Réf : novaquittebeuf - 

Description détaillée : 

Maison moderne R+1 de 126m² toit 4 pans+ toit plat, à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A).

Cuisine ouverte sur grande pièce de vie lumineuse (41 M²), 4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative

, au RDC. WC. Double Garage intégré de (34.67 M²) avec toit plat. A l'étage, 3 chambres (14.17 à 15.39 M²), grande

salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec

plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644730/maison-a_vendre-quittebeuf-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison COUTURE-BOUSSEY ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 218980 €

Réf : dagio4chlacouturebou - 

Description détaillée : 

Maison RT 2020 de plain-pied, très bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour/salon, 4 chambres, salle de bains, wc

et garage.

Maison sur vide sanitaire, couverture en ardoise, menuiseries panoramiques, volets roulants intégrés, enduit finition

gratté, pompe à chaleur.

Maison "prête à décorer" + Assurance DO

Hors frais divers (branchements, raccordements, chemin d' accès, frais de notaire...)

MAISONS VILLADEALE

02.32.37.25.47

 

***

Nombreux autres modèles et terrains disponibles sur demande.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575811/maison-a_vendre-couture_boussey-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225512 €

Réf : bossa3pluspontaudeme - 

Description détaillée : 

Maison de 101m² aux normes RE2020

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire +

assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non

contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575810/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison NEUBOURG ( Eure - 27 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 228600 €

Réf : TANGONEUBOURG - 

Description détaillée : 

Maison de 112m² aux normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de

plus de 20 M² avec grenier aménageable.  4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative au RDC. A

l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage

produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais

de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02

32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183967/maison-a_vendre-neubourg-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-MOTEL ( Eure - 27 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227850 €

Réf : BOSSASTGEORGE - 

Description détaillée : 

Maison de 101m² aux normes RE2020

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire +

assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non

contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183958/maison-a_vendre-saint_georges_motel-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE ( Eure - 27 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : BOSSAENGER - 

Description détaillée : 

Maison de 101m² aux normes RE2020

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire +

assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non

contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183956/maison-a_vendre-angerville_la_campagne-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison CHARLEVAL ( Eure - 27 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205550 €

Réf : BOSSACHARLEVAL - 

Description détaillée : 

Maison de 101m² aux normes RE2020

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire +

assurance Dommage Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non

contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183953/maison-a_vendre-charleval-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison GARENNES-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 204150 €

Réf : DANTEGARENNES - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 97m² aux normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande pièce de vie lumineuse. Avec

garage intégré de 17m², cellier, salle de bain, WC séparé et 4 chambres. . Prestations soignées, eau chaude et

chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire

+ assurance Dommage (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183946/maison-a_vendre-garennes_sur_eure-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison PONT-AUDEMER ( Eure - 27 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199630 €

Réf : DANTEPONTO - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 97m² aux normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande pièce de vie lumineuse. Avec

garage intégré de 17m², cellier, salle de bain, WC séparé et 4 chambres. . Prestations soignées, eau chaude et

chauffage produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire

+ assurance Dommage (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183945/maison-a_vendre-pont_audemer-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison PONT-DE-L'ARCHE ( Eure - 27 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 245281 €

Réf : 220916-160141 - 

Description détaillée : 

Maison personnalisable de plain-pied aux dernières normes énergétiques (RE2020). Cuisine ouverte sur grande pièce

de vie lumineuse. 4 chambres confortables, dont 1 suite parentale avec salle de bain privative  Grand garage intégré de

plus de 20 m², cellier, salle de bain familiale et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183942/maison-a_vendre-pont_de_l_arche-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison BUEIL ( Eure - 27 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237419 €

Réf : novabueil - 

Description détaillée : 

Maison moderne R+1 de 126m² toit 4 pans+ toit plat, à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A).

Cuisine ouverte sur grande pièce de vie lumineuse (41 M²), 4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative

, au RDC. WC. Double Garage intégré de (34.67 M²) avec toit plat. A l'étage, 3 chambres (14.17 à 15.39 M²), grande

salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec

plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183937/maison-a_vendre-bueil-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280621 €

Réf : novavernon - 

Description détaillée : 

Maison moderne R+1 de 126m² toit 4 pans+ toit plat, à bâtir, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A).

Cuisine ouverte sur grande pièce de vie lumineuse (41 M²), 4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative

, au RDC. WC. Double Garage intégré de (34.67 M²) avec toit plat. A l'étage, 3 chambres (14.17 à 15.39 M²), grande

salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur avec

plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais de notaire + assurance Dommage

Ouvrage obligatoire + frais de géomètre + frais de branchements et raccordements. (Photos non contractuelles)

VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02 32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183932/maison-a_vendre-vernon-27.php
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VILLADEALE 27

 15 rue Maréchal-Joffre
27000 Évreux
Tel : 02.32.37.25.47
E-Mail : villadeale27@gmail.com

Vente Maison VILLERS-SUR-LE-ROULE ( Eure - 27 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 261775 €

Réf : tango4ch_villerssurl - 

Description détaillée : 

Maison de 112m² aux normes RE2020 (classe A). Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de

plus de 20 M² avec grenier aménageable.  4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative au RDC. A

l'étage, 3 chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage

produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage. Prix incluant : Terrain + maison + frais

de notaire + assurance Dommage Ouvrage obligatoire (Photos non contractuelles) VILLADEALE 27 - Evreux. Tél : 02

32 37 25 47 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183923/maison-a_vendre-villers_sur_le_roule-27.php
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