c’est 100 x 700 €…

Et sinon de combien
est votre loyer ?
Devenez propriétaire à partir de seulement 70 000 €*
* Compris : cuisine aménagée 8 éléments, chauffage par pompe chaleur, carrelage 45 x 45 cm. Le prix ne comprend pas : les frais annexes, les travaux d’adaptation au sol,
les branchements et les raccordements aux réseaux publics. Le prix est indicatif, le prix définitif étant celui qui figurera au contrat de construction.

maisons-uno.com

L'avis des clients 

Maisons UNO
Vienne (86)

M. et Mme B x 86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux
« Nous sommes très satisfaits des travaux exécutés pour notre projet. Nous remercions l'équipe UNO qui
nous a toujours reçu de belle manière et répondu à nos attentes. Merci beaucoup grâce à vous nous sommes
propriétaires ! »
M. et Mme O x 86530 Naintré
« Du début jusqu’à la fin, très bon suivi et écoute de l’équipe. Notre maison correspond tout à fait au produit
présenté au départ. Aucun regret, très grande satisfaction. Vivement notre prochain déménagement… plus
que quelques jours… »
M. C x 86350 Saint-Secondin
« Très content de la réalisation. Le personnel ainsi que tous les ouvriers sont très sympathiques et
compétents. Je conseille ce constructeur à tous ceux qui souhaitent faire construire. »

Deux-Sèvres (79)
M. et Mme H x 79170 Secondigné-sur-Belle
« Très bonne équipe, souriante et disponible pour tout renseignement. Construction terminée dans les
temps. Travail impeccable. Merci à tous. »
Mme C x 79000 Niort Saint-Liguaire
« Satisfaite des Maisons Uno. J’ai vraiment eu ce que j’ai demandé. Merci. »
M. et Mme GT x 79360 La Foye-Monjault
« Dès le début de notre projet avec la commerciale, une confiance et un suivi est mis en place. Le chantier
s’est très bien déroulé avec un très bon suivi avec le conducteur de travaux, toujours disponible. Une maison
comme on l’attendait. Merci. »

Indre-et-Loire (37)
M. et Mme M x 37310 Reignac-sur-Indre
« Merci pour le suivi et la souplesse face à nos particularités. Merci pour la réactivité. »
M. B x 37150 La Croix-en-Touraine
« Un grand merci à l’équipe Maisons Uno. Des interlocuteurs compétents et présents.
Merci au conducteur de travaux pour sa réactivité.
Bon conseil commercial, merci ! »

Devenez propriétaire grâce à des prix 

imbattables !

Le constructeur Maisons UNO est spécialisé dans les maisons familiales «à petits prix». Son atout ? Il a su tisser des relations
privilégiées avec de nombreux partenaires : fournisseurs de matériaux, artisans locaux, grandes marques d’équipement
afin d’optimiser la conception de ses maisons, de négocier des prix imbattables et d’en faire bénéficier ses clients !

À partir de

85 000 €

modèle Corfou

À partir de

96 000 €

modèle Porquerolles

À partir de

70 000 €

modèle Chypre

À partir de

84 000 €

modèle Bréhat

L’ensemble de nos modèles sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et conformes à la réglementation

RDV en agence 
pour essayer vos lunettes 3D 
et faire une visite virtuelle 
de votre future maison.

À partir de

96 000 €

modèle Malte

À partir de

96 500 €

modèle Féroé
thermique en vigueur, RT 2012.

Cuisine aménagée comprise,
la cerise sur le gâteau !
Le prix des différents modèles Maisons UNO
inclut systématiquement la fourniture
et la pose d’une cuisine aménagée
de 8 éléments.
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Maisons UNO
à Gond-Pontouvre (16)
et à Royan (17)

NOS AGENCES
Châtellerault (86100)

Niort (79000)

Jard-sur-Mer (85520)

44 avenue de Corby
Tél. 05 49 85 71 98

215 avenue du Maréchal Leclerc
Tél. 05 49 35 23 99

13 rue des Frères Lumières
Tél. 02 51 90 87 15

Gond-Pontouvre (16160)

Chambray-lès-Tours (37170)

Royan (17200)

1 rue Alain Menant, ZA les Avenauds
Tél. 05 45 95 70 03

56 Bis avenue de la République
Tél. 02 47 45 55 08

7 place du Docteur Gantier
Tél. 05 46 23 34 73
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Ouverture
d’une agence
Maisons UNO
à Niort (79)

