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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 395500 €

Réf : dt_0715 - 

Description détaillée : 

MTLF ,constructeur de maison individuelle vous propose se jolie projet sur la commune de BREUILLET .

n'hésitez pas .

mr TINI DAVID /07.63.72.05.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099480/maison-a_vendre-breuillet-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 408700 €

Réf : td1507 - 

Description détaillée : 

MTLF , constructeur de maison individuelle vous propose ce beau projet sur la commune de bretigny sur orge .

david: 07.63.72.05.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099479/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Prix : 485000 €

Réf : DT20.09 - 

Description détaillée : 

les maisons MTLF vous propose ce  beau projet que vous pouvez travailler sur mesure sur la jolie commune de

Morsang sur seine. N'hésitez plus , contactez moi .

MR TINI DAVID

07.63.72.05.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099478/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison MORSANG-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 498000 €

Réf : DT2207 - 

Description détaillée : 

les maisons MTLF vous propose ce  beau projet que vous pouvez travailler sur mesure sur la jolie commune de

Morsang sur seine. N'hésitez plus , contactez moi .

MR TINI DAVID

07.63.72.05.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099477/maison-a_vendre-morsang_sur_seine-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 314 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 394000 €

Réf : DT_20_09_ - 

Description détaillée : 

Maisons MTLF, constructeur de maison individuelle, vous propose un projet de construction sur la commune de Saintry

sur Seine. Dans un environnement calme et a l'abris des regards, il sera séduire l'ensemble de la famille. Belle maison

de type R+1, composée de 4 chambres, et un séjour ouvert sur la cuisine. Espace de vie lumineux, et agréable. Pour

plus de renseignements, je vous invite à contacter notre chargé de projet David.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099475/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Prix : 345000 €

Réf : DT2009 - 

Description détaillée : 

les maisons MTLF vous propose ce  beau projet que vous pouvez travailler sur mesure sur la jolie commune de sainte

Geneviève des bois . N'hésitez plus , contactez moi .

MR TINI DAVID

07.63.72.05.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099474/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison CERNY ( Essonne - 91 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299932 €

Réf : OMa4 - 

Description détaillée : 

Idéale pour les terrains de petite façade, le modèle Chatelet 8GI dispose d'un garage intégré. Au rez-de-chaussée un

séjour traversant avec cuisine ouverte donnant une pièce de vie d'environ 40m2, un local technique où est installée la

pompe à chaleur et pouvant accueillir vos appareils type machine à laver.

A l'étage un palier desservant 4 belles chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Pour plus de

renseignements, contactez notre chargé de projet Olivier au: 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099473/maison-a_vendre-cerny-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison CERNY ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279090 €

Réf : OMa3 - 

Description détaillée : 

Pour la ville ou la campagne, le modèle Sioux 8GI est l'alliance parfaite entre modernité, performance énergétique et

praticité.

Conçu avec un garage intégré, cette maison vous offre 4 belles chambres pour votre famille

Avec une grande pièce de vie au rez-de-chaussée vous pourrez accueillir vos proches avec un espace salon et séjour

donnant sur l'arrière de la maison avec une grande baie vitrée.

Pour investir ou construire votre cocon, contactez nos équipes pour un devis gratuit. Pour plus de renseignements,

contactez notre chargé de projet Olivier au: 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099472/maison-a_vendre-cerny-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Terrain CERNY ( Essonne - 91 )

Surface : 320 m2

Prix : 110000 €

Réf : OMa2 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, au calme. Pour plus de renseignements, contactez notre chargé de projet Olivier au: 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099471/terrain-a_vendre-cerny-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279932 €

Réf : OMa1 - 

Description détaillée : 

Idéale pour les terrains de petite façade, le modèle Chatelet 8GI dispose d'un garage intégré. Au rez-de-chaussée un

séjour traversant avec cuisine ouverte donnant une pièce de vie d'environ 40m2, un local technique où est installée la

pompe à chaleur et pouvant accueillir vos appareils type machine à laver.

A l'étage un palier desservant 4 belles chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Pour plus de

renseignements, contactez notre chargé de projet Olivier au: 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099470/maison-a_vendre-breuillet-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Terrain BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 324 m2

Prix : 90000 €

Réf : OMan - 

Description détaillée : 

Opportunité dans une commune très recherchée, terrain diffus. Pour plus de renseignements, contactez notre chargé de

projet Olivier au: 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099469/terrain-a_vendre-breuillet-91.php

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

Page 12/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099469/terrain-a_vendre-breuillet-91.php
http://www.repimmo.com


MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 324 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 259090 €

Réf : OMa - 

Description détaillée : 

Pour la ville ou la campagne, le modèle Sioux 8GI est l'alliance parfaite entre modernité, performance énergétique et

praticité.

Conçu avec un garage intégré, cette maison vous offre 4 belles chambres pour votre famille

Avec une grande pièce de vie au rez-de-chaussée vous pourrez accueillir vos proches avec un espace salon et séjour

donnant sur l'arrière de la maison avec une grande baie vitrée.

Pour investir ou construire votre cocon, contactez nos équipes pour un devis gratuit.Pour plus de renseignements,

contactez notre chargé de projet Olivier au:

06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099468/maison-a_vendre-breuillet-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 245 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 314090 €

Réf : OM5 - 

Description détaillée : 

Pour la ville ou la campagne, le modèle Sioux 8GI est l'alliance parfaite entre modernité, performance énergétique et

praticité.

Conçu avec un garage intégré, cette maison vous offre 4 belles chambres pour votre famille

Avec une grande pièce de vie au rez-de-chaussée vous pourrez accueillir vos proches avec un espace salon et séjour

donnant sur l'arrière de la maison avec une grande baie vitrée.

Pour investir ou construire votre cocon, contactez nos équipes pour un devis gratuit. Pour plus d'informations, contactez

notre chargé de projet Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099467/maison-a_vendre-linas-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 245 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 323396 €

Réf : OM4 - 

Description détaillée : 

Aux dernières normes RE2020, le modèle Sioux 9 de la Gamme Ideale vous offre de belles surfaces pour accueillir

votre famille et vos proches !

Au rez-de-chaussée une entrée donnant sur une grande pièce à vivre avec lumière traversante ainsi qu'une chambre

avec dressing pour une surface totale de 57m2

A l'étage un palier desservant 4 chambres et une salle bains.

Vous pouvez personnaliser la façade avec différents choix de coloris d'enduit autour des fenêtres, ou un fronton avec un

enduit bi-ton, toit 2 ou 4 pans selon vos goûts et possibilité de construire un garage accolé ou un sous-sol

Faites de votre maison un projet unique. Pour plus d'informations, contactez notre chargé de projet Olivier au

06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099466/maison-a_vendre-linas-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346125 €

Réf : OM9 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere 10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée. Une belle pièce de

vie avec une baie vitrée qui vous fera profiter de la lumière et de la vue sur votre extérieur.

A l'étage le palier dessert 3 belles chambres dont une de 16m2 et une salle de bains

Optimisé aux normes RE2020, ce modèle vous permettra de réaliser des économies d'énergie avec son système de

chauffage par pompe à chaleur et son isolation renforcée. Pour plus d'informations, contactez notre chargé de projet

Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099465/maison-a_vendre-saint_cyr_sous_dourdan-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison BRIIS-SOUS-FORGES ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 465 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 411577 €

Réf : OM8 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour le nouveau modèle Chevincourt de notre Gamme

Aux nouvelles normes RE2020 découvrez ce modèle plein de charme pour votre famille composé :

> double séjour traversant pour profiter d'une luminosité incroyable grâce aux baies vitrées

- cuisine ouverte optimisée pour accueillir de nombreux rangements et un îlot central

- un espace bureau pour être isolé pour le télé-travail

- 3 chambres à l'étage

- salle de bains pouvant accueillir une douche ou une baignoire selon vos envies.

Pour plus d'informations, contactez notre chargé de projet Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099464/maison-a_vendre-briis_sous_forges-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison BRIIS-SOUS-FORGES ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 465 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 384625 €

Réf : OM6 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere 10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée. Une belle pièce de

vie avec une baie vitrée qui vous fera profiter de la lumière et de la vue sur votre extérieur.

A l'étage le palier dessert 3 belles chambres dont une de 16m2 et une salle de bains

Optimisé aux normes RE2020, ce modèle vous permettra de réaliser des économies d'énergie avec son système de

chauffage par pompe à chaleur et son isolation renforcée. Pour plus d'informations, contactez notre chargé de projet

Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099463/maison-a_vendre-briis_sous_forges-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison MORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 436079 €

Réf : OM3 - 

Description détaillée : 

Faites construire une maison aux normes environnementales RE2020 pour bénéficier d'économie d'énergie toute

l'année. Nos maisons sont équipées de pompe à chaleur et construites avec des matériaux de qualité pour une isolation

renforcée.

Afin d'optimiser les coûts, le modèle Sioux 9GI est conçu pour une vie de famille en toute quiétude. Au rez-de-chaussée

une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte et local technique accueillant la pompe à chaleur et vos futurs

équipements. A l'étage 4 chambres et une salle de bains pour un espace nuit optimisé pour la famille. Pour plus

d'informations, contactez notre chargé de projet Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099462/maison-a_vendre-morangis-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison MORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 487657 €

Réf : OM2 - 

Description détaillée : 

Plusieurs aménagements possibles pour le modèle Matignon S avec une suite parentale au Rez-de-chaussée ou un

espace séjour plus grand. Les configurations vous permettent donc d'avoir de 3 à 5 chambres selon vos besoins et

votre mode de vie.

Découvrez ce modèle de 146m2 habitables avec des coloris au choix pour rendre votre maison unique. Pour plus

d'informations, contactez notre chargé de projet Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099461/maison-a_vendre-morangis-91.php

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

Page 20/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099461/maison-a_vendre-morangis-91.php
http://www.repimmo.com


MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460079 €

Réf : OM1 - 

Description détaillée : 

Faites construire une maison aux normes environnementales RE2020 pour bénéficier d'économie d'énergie toute

l'année. Nos maisons sont équipées de pompe à chaleur et construites avec des matériaux de qualité pour une isolation

renforcée.

Afin d'optimiser les coûts, le modèle Sioux 9GI est conçu pour une vie de famille en toute quiétude. Au rez-de-chaussée

une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte et local technique accueillant la pompe à chaleur et vos futurs

équipements. A l'étage 4 chambres et une salle de bains pour un espace nuit optimisé pour la famille. Pour plus de

renseignements, contactez notre chargé de projet Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099460/maison-a_vendre-linas-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison AVRAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 992 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 448625 €

Réf : OM22 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere 10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée. Une belle pièce de

vie avec une baie vitrée qui vous fera profiter de la lumière et de la vue sur votre extérieur.

A l'étage le palier dessert 3 belles chambres dont une de 16m2 et une salle de bains

Optimisé aux normes RE2020, ce modèle vous permettra de réaliser des économies d'énergie avec son système de

chauffage par pompe à chaleur et son isolation renforcée. Pour plus de renseignements, contactez notre chargé de

projet Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099459/maison-a_vendre-avrainville-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 601 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371407 €

Réf : OM26 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8. Pour plus de renseignements, contactez

notre chargé de projet Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099458/maison-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison D'HUISON-LONGUEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323625 €

Réf : OM251 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere 10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée. Une belle pièce de

vie avec une baie vitrée qui vous fera profiter de la lumière et de la vue sur votre extérieur.

A l'étage le palier dessert 3 belles chambres dont une de 16m2 et une salle de bains

Optimisé aux normes RE2020, ce modèle vous permettra de réaliser des économies d'énergie avec son système de

chauffage par pompe à chaleur et son isolation renforcée. Pour plus de renseignements, contactez notre chargé de

projet Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099457/maison-a_vendre-d_huison_longueville-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 442 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 289090 €

Réf : OM25101 - 

Description détaillée : 

Pour la ville ou la campagne, le modèle Sioux 8GI est l'alliance parfaite entre modernité, performance énergétique et

praticité.

Conçu avec un garage intégré, cette maison vous offre 4 belles chambres pour votre famille

Avec une grande pièce de vie au rez-de-chaussée vous pourrez accueillir vos proches avec un espace salon et séjour

donnant sur l'arrière de la maison avec une grande baie vitrée.

Pour investir ou construire votre cocon, contactez nos équipes pour un devis gratuit.  Pour plus de renseignements,

contactez notre chargé de projet Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099456/maison-a_vendre-etampes-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison BOURAY-SUR-JUINE ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 297090 €

Réf : OM2610 - 

Description détaillée : 

Pour la ville ou la campagne, le modèle Sioux 8GI est l'alliance parfaite entre modernité, performance énergétique et

praticité.

Conçu avec un garage intégré, cette maison vous offre 4 belles chambres pour votre famille

Avec une grande pièce de vie au rez-de-chaussée vous pourrez accueillir vos proches avec un espace salon et séjour

donnant sur l'arrière de la maison avec une grande baie vitrée.

Pour investir ou construire votre cocon, contactez nos équipes pour un devis gratuit. Pour plus de renseignements,

contactez notre chargé de projet olivier au 06.63.83.18.95..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099455/maison-a_vendre-bouray_sur_juine-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison SERMAISE ( Essonne - 91 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 595 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 347657 €

Réf : OM2510 - 

Description détaillée : 

Plusieurs aménagements possibles pour le modèle Matignon S avec une suite parentale au Rez-de-chaussée ou un

espace séjour plus grand. Les configurations vous permettent donc d'avoir de 3 à 5 chambres selon vos besoins et

votre mode de vie.

Découvrez ce modèle de 146m2 habitables avec des coloris au choix pour rendre votre maison unique. Pour plus de

renseignements, contactez notre chargé de projet Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099454/maison-a_vendre-sermaise-91.php
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MTLF ARPAJON

 4 Rue Aristide Briand
91290 ARPAJON
Tel : 01.60.83.26.51
E-Mail : arpajon@mtlf.fr

Vente Maison SERMAISE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 595 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318625 €

Réf : OM_25.10 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere 10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée. Une belle pièce de

vie avec une baie vitrée qui vous fera profiter de la lumière et de la vue sur votre extérieur.

A l'étage le palier dessert 3 belles chambres dont une de 16m2 et une salle de bains

Optimisé aux normes RE2020, ce modèle vous permettra de réaliser des économies d'énergie avec son système de

chauffage par pompe à chaleur et son isolation renforcée. Pour plus de renseignements, contactez notre chargé de

projet Olivier au 06.63.83.18.95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099453/maison-a_vendre-sermaise-91.php
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