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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Maison PONT-NOYELLES ( Somme - 80 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1152 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 399750 €

Réf : TMDP005790F64C2940 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Chauffage au choix pompe à chaleur

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Proche Amiens, belle superficie, bien exoposé

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, assainissement non compris, frais de

notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDP005790F64C2940

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249866/maison-a_vendre-pont_noyelles-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Maison PONT-NOYELLES ( Somme - 80 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1152 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 348010 €

Réf : TMDP0057909AC98488 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Superbe terrain, très grande façade, belle exposition, à 10 mn d'Amiens

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, assainissement non compris, frais

de notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve

de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDP0057909AC98488

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249865/maison-a_vendre-pont_noyelles-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain MERICOURT-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 1000 m2

Prix : 37100 €

Réf : TEDP005792EF1FF74C - 

Description détaillée : 

Entre Amiens et Albert, beau terrain avec belle façade

Prix : 37100 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005792EF1FF74C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249864/terrain-a_vendre-mericourt_sur_somme-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain MOLLIENS-AU-BOIS ( Somme - 80 )

Surface : 1054 m2

Prix : 95000 €

Réf : TEDP00579361C4C3C0 - 

Description détaillée : 

Grande façade, à 15mn de la ZI Nord d'Amiens

Prix : 95000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP00579361C4C3C0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249863/terrain-a_vendre-molliens_au_bois-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 625 m2

Prix : 32921 €

Réf : TEDP005793AF301D6A - 

Description détaillée : 

Borné, viabilisé, TAE

Prix : 32921 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005793AF301D6A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249862/terrain-a_vendre-montdidier-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain PONT-DE-METZ ( Somme - 80 )

Surface : 332 m2

Prix : 92400 €

Réf : TEDP00579394FD240F - 

Description détaillée : 

Toutes commodités, écoles, viabilisé, TAE

Prix : 92400 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP00579394FD240F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249861/terrain-a_vendre-pont_de_metz-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain PONT-DE-METZ ( Somme - 80 )

Surface : 346 m2

Prix : 99760 €

Réf : TEDP005793586C1EAE - 

Description détaillée : 

Beau terrain bien exposé, toutes commodités, écoles, commerces, transports en commun

Prix : 99760 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005793586C1EAE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249860/terrain-a_vendre-pont_de_metz-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain PONT-DE-METZ ( Somme - 80 )

Surface : 588 m2

Prix : 129400 €

Réf : TEDP005793381478A7 - 

Description détaillée : 

Toutes commodités, écoles, commerces, transports en commun

Prix : 129400 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005793381478A7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249859/terrain-a_vendre-pont_de_metz-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain AUBIGNY LAMOTTE-WARFUSEE ( Somme - 80 )

Surface : 727 m2

Prix : 27000 €

Réf : TEDP00579480D5EFCE - 

Description détaillée : 

Belle vue, borné, en retrait de rue

Prix : 27000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP00579480D5EFCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249858/terrain-a_vendre-aubigny-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain LONGUEAU ( Somme - 80 )

Surface : 382 m2

Prix : 114300 €

Réf : TEDP005794CF37EF9A - 

Description détaillée : 

Transports en commun, gare, écoles, commerces

Prix : 114300 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005794CF37EF9A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249857/terrain-a_vendre-longueau-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain MEZIERES-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 850 m2

Prix : 60000 €

Réf : TEDP0057947FCEB55B - 

Description détaillée : 

Axe Amiens-Roye, terrain plat

Prix : 60000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP0057947FCEB55B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249856/terrain-a_vendre-mezieres_en_santerre-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain ORESMAUX ( Somme - 80 )

Surface : 669 m2

Prix : 78000 €

Réf : TEDP00579421905F44 - 

Description détaillée : 

Proche Hôpital Sud

Prix : 78000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP00579421905F44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249855/terrain-a_vendre-oresmaux-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain PONT-NOYELLES ( Somme - 80 )

Surface : 1152 m2

Prix : 138240 €

Réf : TEDP005794CD89FDB5 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain, très grande façade, belle exposition, à 10 mn d'Amiens

Prix : 138240 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005794CD89FDB5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249854/terrain-a_vendre-pont_noyelles-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain PONT-NOYELLES ( Somme - 80 )

Surface : 1152 m2

Prix : 142740 €

Réf : TEDP005794518E4EDB - 

Description détaillée : 

Proche Amiens, belle superficie, bien exoposé

Prix : 142740 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005794518E4EDB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249853/terrain-a_vendre-pont_noyelles-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Maison SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE ( Somme - 80 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 697 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 295000 €

Réf : TMDP0057901A9806EB - 

Description détaillée : 

Pavillon de 4 chambres dont 1 suite parentale au rez-de-chaussée, grande pièce de vie, menuiseries extérieures en Alu

électriques, chauffage par pompe à chaleur, conduit de fumée, belles prestations

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, assainissement non compris, frais

de notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve

de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDP0057901A9806EB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245147/maison-a_vendre-saint_vaast_en_chaussee-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Maison PONT-NOYELLES ( Somme - 80 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1152 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 399740 €

Réf : TMDP00579071E9914B - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Chauffage au choix pompe à chaleur

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Proche Amiens, belle superficie, bien exoposé

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, assainissement non compris, frais de

notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDP00579071E9914B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245146/maison-a_vendre-pont_noyelles-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Maison WARLOY-BAILLON ( Somme - 80 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202000 €

Réf : TMDP0057909AD9AAF9 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : A 20mn d'Amiens Nord, belle façade

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, assainissement non compris, frais de

notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDP0057909AD9AAF9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245145/maison-a_vendre-warloy_baillon-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Maison SAINT-SAUVEUR ( Somme - 80 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 328000 €

Réf : TMDP005790DA21DBFC - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Chauffage pompe à chaleur

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, bureau, salle d'eau rdc, sdb,

Informations du terrain : Proche Amiens, toutes commodités

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, assainissement non compris, frais

de notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve

de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDP005790DA21DBFC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245144/maison-a_vendre-saint_sauveur-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Maison RUBEMPRE ( Somme - 80 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1219 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288000 €

Réf : TMDP0057900D7CEAE7 - 

Description détaillée : 

Pavillon de 4 chambres dont 1 suite parentale au rez-de-chaussée, grande pièce de vie, menuiseries extérieures en Alu

électriques, chauffage par pompe à chaleur, conduit de fumée, belles prestations

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, assainissement non compris, frais

de notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve

de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDP0057900D7CEAE7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245143/maison-a_vendre-rubempre-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Maison PONT-NOYELLES ( Somme - 80 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1152 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 348000 €

Réf : TMDP0057903146CAAC - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Superbe terrain, très grande façade, belle exposition, à 10 mn d'Amiens

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, assainissement non compris, frais

de notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve

de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDP0057903146CAAC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245142/maison-a_vendre-pont_noyelles-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain MERICOURT-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 1000 m2

Prix : 37100 €

Réf : TEDP00579234B3C0D3 - 

Description détaillée : 

Entre Amiens et Albert, beau terrain avec belle façade

Prix : 37100 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP00579234B3C0D3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245141/terrain-a_vendre-mericourt_sur_somme-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain ROUVROY-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 951 m2

Prix : 45000 €

Réf : TEDP005792C4FDFE30 - 

Description détaillée : 

Sur Axe Amiens Roye, superbe terrain plat, viabilisé avec grande façade

Prix : 45000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005792C4FDFE30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245140/terrain-a_vendre-rouvroy_en_santerre-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain RUBEMPRE ( Somme - 80 )

Surface : 1219 m2

Prix : 67000 €

Réf : TEDP0057929D1F6423 - 

Description détaillée : 

A 15mn de la ZI Nord d'Amiens, très beau terrain plat avec belle façade de 27m, belle exposition

Prix : 67000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP0057929D1F6423

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245139/terrain-a_vendre-rubempre-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE ( Somme - 80 )

Surface : 697 m2

Prix : 74000 €

Réf : TEDP00579219524CF4 - 

Description détaillée : 

A 10mn de la ZI Nord d'Amiens, beau terrain avec belle façade

Prix : 74000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP00579219524CF4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245138/terrain-a_vendre-saint_vaast_en_chaussee-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain MOLLIENS-AU-BOIS ( Somme - 80 )

Surface : 1054 m2

Prix : 95000 €

Réf : TEDP005793385FFF4E - 

Description détaillée : 

Grande façade, à 15mn de la ZI Nord d'Amiens

Prix : 95000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005793385FFF4E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245137/terrain-a_vendre-molliens_au_bois-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 625 m2

Prix : 32921 €

Réf : TEDP0057930909FC88 - 

Description détaillée : 

Borné, viabilisé, TAE

Prix : 32921 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP0057930909FC88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245136/terrain-a_vendre-montdidier-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain PONT-DE-METZ ( Somme - 80 )

Surface : 332 m2

Prix : 92400 €

Réf : TEDP005793624C55D9 - 

Description détaillée : 

Toutes commodités, écoles, viabilisé, TAE

Prix : 92400 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005793624C55D9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245135/terrain-a_vendre-pont_de_metz-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain SENLIS-LE-SEC ( Somme - 80 )

Surface : 1099 m2

Prix : 42400 €

Réf : TEDP0057933194903E - 

Description détaillée : 

Entre Corbie et Albert, terrain à bâtir, borné

Prix : 42400 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP0057933194903E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245134/terrain-a_vendre-senlis_le_sec-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain PONT-DE-METZ ( Somme - 80 )

Surface : 346 m2

Prix : 99760 €

Réf : TEDP005793AEDD6F78 - 

Description détaillée : 

Beau terrain bien exposé, toutes commodités, écoles, commerces, transports en commun

Prix : 99760 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005793AEDD6F78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245133/terrain-a_vendre-pont_de_metz-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain PONT-DE-METZ ( Somme - 80 )

Surface : 588 m2

Prix : 129400 €

Réf : TEDP00579363E4D4DD - 

Description détaillée : 

Toutes commodités, écoles, commerces, transports en commun

Prix : 129400 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP00579363E4D4DD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245132/terrain-a_vendre-pont_de_metz-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain AUBIGNY LAMOTTE-WARFUSEE ( Somme - 80 )

Surface : 727 m2

Prix : 27000 €

Réf : TEDP0057944A72DA91 - 

Description détaillée : 

Belle vue, borné, en retrait de rue

Prix : 27000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP0057944A72DA91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245131/terrain-a_vendre-aubigny-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain LONGUEAU ( Somme - 80 )

Surface : 382 m2

Prix : 114300 €

Réf : TEDP00579426CDADE4 - 

Description détaillée : 

Transports en commun, gare, écoles, commerces

Prix : 114300 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP00579426CDADE4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245130/terrain-a_vendre-longueau-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain MEZIERES-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 850 m2

Prix : 60000 €

Réf : TEDP005794B5756F42 - 

Description détaillée : 

Axe Amiens-Roye, terrain plat

Prix : 60000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005794B5756F42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245129/terrain-a_vendre-mezieres_en_santerre-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain ORESMAUX ( Somme - 80 )

Surface : 669 m2

Prix : 78000 €

Réf : TEDP00579429860594 - 

Description détaillée : 

Proche Hôpital Sud

Prix : 78000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP00579429860594

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245128/terrain-a_vendre-oresmaux-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain PONT-NOYELLES ( Somme - 80 )

Surface : 1152 m2

Prix : 138240 €

Réf : TEDP005794D693F249 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain, très grande façade, belle exposition, à 10 mn d'Amiens

Prix : 138240 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005794D693F249

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245127/terrain-a_vendre-pont_noyelles-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain RAINNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 800 m2

Prix : 90000 €

Réf : TEDP005794DA138D6F - 

Description détaillée : 

A 10mn d'Amiens Nord, belle façade

Prix : 90000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005794DA138D6F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245126/terrain-a_vendre-rainneville-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain ROSIERES-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 1191 m2

Prix : 38000 €

Réf : TEDP005794567CE9D1 - 

Description détaillée : 

Belle façade, retrait de rue, proche toutes commodités

Prix : 38000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005794567CE9D1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245125/terrain-a_vendre-rosieres_en_santerre-80.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245125/terrain-a_vendre-rosieres_en_santerre-80.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Somme - 80 )

Surface : 1000 m2

Prix : 100000 €

Réf : TEDP005794E6B2B54B - 

Description détaillée : 

Proche Amiens, toutes commodités

Prix : 100000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005794E6B2B54B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245124/terrain-a_vendre-saint_sauveur-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain VADENCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 1744 m2

Prix : 68000 €

Réf : TEDP005794113C9571 - 

Description détaillée : 

Belle superficie, grande façade, viabilisé

Prix : 68000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005794113C9571

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245123/terrain-a_vendre-vadencourt-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain VERPILLIERES ( Somme - 80 )

Surface : 2042 m2

Prix : 38500 €

Réf : TEDP0057945C9202C0 - 

Description détaillée : 

Proche ROYE et autoroute, belle superficie

Prix : 38500 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP0057945C9202C0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245122/terrain-a_vendre-verpillieres-80.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245122/terrain-a_vendre-verpillieres-80.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain VERS-SUR-SELLES ( Somme - 80 )

Surface : 620 m2

Prix : 83000 €

Réf : TEDP00579469ABF65D - 

Description détaillée : 

A 5mn de l'Hôpital Sud

Prix : 83000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP00579469ABF65D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245121/terrain-a_vendre-vers_sur_selles-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain VILLERS-BOCAGE ( Somme - 80 )

Surface : 403 m2

Prix : 59000 €

Réf : TEDP005794C099B2B9 - 

Description détaillée : 

Proche Amiens Nord, toutes commodités

Prix : 59000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005794C099B2B9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245120/terrain-a_vendre-villers_bocage-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain WARLOY-BAILLON ( Somme - 80 )

Surface : 690 m2

Prix : 34500 €

Réf : TEDP0057942DB7F7E1 - 

Description détaillée : 

A 20mn d'Amiens Nord, belle façade

Prix : 34500 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP0057942DB7F7E1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245119/terrain-a_vendre-warloy_baillon-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain YZEUX ( Somme - 80 )

Surface : 680 m2

Prix : 50040 €

Réf : TEDP005794CF4FBB79 - 

Description détaillée : 

Belle façade

Prix : 50040 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP005794CF4FBB79

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245118/terrain-a_vendre-yzeux-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain PONT-NOYELLES ( Somme - 80 )

Surface : 1152 m2

Prix : 142740 €

Réf : TEDP0057944A944127 - 

Description détaillée : 

Proche Amiens, belle superficie, bien exoposé

Prix : 142740 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP0057944A944127

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245117/terrain-a_vendre-pont_noyelles-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain VILLERS-BOCAGE ( Somme - 80 )

Surface : 477 m2

Prix : 61000 €

Réf : TEDP0057940D205286 - 

Description détaillée : 

Proche Amiens Nord ZI, écoles, commerces

Prix : 61000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP0057940D205286

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245116/terrain-a_vendre-villers_bocage-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Terrain VILLERS-BOCAGE ( Somme - 80 )

Surface : 533 m2

Prix : 65000 €

Réf : TEDP0057940F456DC1 - 

Description détaillée : 

A 10mn d'Amiens Nord, commerces, écoles

Prix : 65000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDP0057940F456DC1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245115/terrain-a_vendre-villers_bocage-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Maison BOVES ( Somme - 80 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 301 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239010 €

Réf : TMDP0057905DBEFCC0 - 

Description détaillée : 

Pavillon de 3 chambres avec placards, grande pièce de vie, menuiseries extérieures électriques en Alu

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, assainissement compris, frais de notaire

non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDP0057905DBEFCC0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245114/maison-a_vendre-boves-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Maison DOMART-SUR-LA-LUCE ( Somme - 80 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 2230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 308930 €

Réf : TMDP00579058E08735 - 

Description détaillée : 

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, assainissement non compris, frais

de notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve

de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDP00579058E08735

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245113/maison-a_vendre-domart_sur_la_luce-80.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 28 rue de Beauvais
80000 AMIENS
Tel : 03.22.48.47.19
E-Mail : pif.amiens@orange.fr

Vente Maison HANGEST-EN-SANTERRE ( Somme - 80 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 939 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199010 €

Réf : TMDP005790A2642495 - 

Description détaillée : 

Pavillon de 3 chambres avec placards, grande pièce de vie, menuiseries extérieures en Alu électriques

Contactez Didier PHILIPPON au O6 95 71 72 05 ou au O3 22 48 47 19 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Amiens).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, assainissement non compris, frais

de notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve

de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDP005790A2642495

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245112/maison-a_vendre-hangest_en_santerre-80.php
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