Une gamme de
de 40 modèles

Votre Agence
Malsons France STYLE
Parking Entrée Ouest
76410 Tourvilte-la-Rivière

Vous construisez votre Projet,
Nous construisons votre Maison...,
...mais pas seulement !
Maisons France Style est votre constructeur de maisons
individuelles en Normandie depuis 1993.
Aujourd'hui, après plus de 2000 maisons livrées et avec treize
Agences réparties dans toute la Normandie, nous sommes
toujours plus proches de vous, plus proches de vos envies et
plus proches de vos projets.
Pour cela, nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire :
• Une équipe commerciale très active, formée à vous conseiller
judicieusement sur le choix de votre modèle, sur le montage du
financement de votre projet... et tout aussi motivée pour vous
dénicher « le » terrain qui vous correspond le mieux,
• Un pôle administratif et financier compétent qui construit
parfaitement votre dossier et qui vous garantit les assurances
obligatoires et les garanties CMI légales (garantie de
remboursement des acomptes, garantie de livraison à prix et délai
convenus, garantie du parfait achèvement, garantie décennale,
assurance dommages-ouvrage, responsabilité civile constructeur),
• Une équipe « travaux » performante qui agit efficacement sur
la coordination de l'ensemble des corps d'état intervenant sur
votre maison, en veillant particulièrement au respect de la
qualité et des délais annoncés.
Et comme les maisons France STYLE sont faites pour durer,
nous nous engageons et assurons le suivi de toutes nos
réalisations grâce à notre propre Service Après-vente.
Vous l'avez compris, notre principal objectif : Vous garantir la
plus grande efficacité dans toutes les phases de la construction
de votre future maison ; du montage du dossier à la remise des
clefs en passant par la réalisation des plans, la demande de
permis de construire et la conduite du chantier.
Et parce que votre projet est unique, Maisons France Style
vous propose une gamme complète de modèles à
personnaliser selon vos envies et vos besoins.
Alors faites le bon choix, construisez vous aussi avec Maisons
France STYLE, rejoignez-nous vite !
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