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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Maison MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280900 €

Réf : TMJD0057959CD80888 - 

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)

Frais de Notaire réduis!

Terrain situé à 17 minutes de Beauvais.

Écoles (maternelle et primaire) et de nombreux commerces sur place.

Transport en commun et gare à moins de 10 minutes à pied.

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

Contactez Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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

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

indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMJD0057959CD80888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249635/maison-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain CHAVENCON ( Oise - 60 )

Surface : 943 m2

Prix : 124000 €

Réf : TEJD005798EF5F6107 - 

Description détaillée : 

calme

campagne

proche de Marines

Prix : 124000 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 Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEJD005798EF5F6107

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249634/terrain-a_vendre-chavencon-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain LUCHY ( Oise - 60 )

Surface : 2500 m2

Prix : 69900 €

Réf : TEJD0057989458D743 - 

Description détaillée : 

Terrain permettant une architecture de maison libre

Prix : 69900 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 Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEJD0057989458D743

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249633/terrain-a_vendre-luchy-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain TROUSSURES ( Oise - 60 )

Surface : 1400 m2

Prix : 76000 €

Réf : TEJD005798BD60CE41 - 

Description détaillée : 

campagne verdoyante

calme

plat

bonne exposition

Prix : 76000 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 Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEJD005798BD60CE41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249632/terrain-a_vendre-troussures-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN ( Oise - 60 )

Surface : 1014 m2

Prix : 69000 €

Réf : TEJD0057995DC7CF81 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à 15 minutes de Beauvais

Grand et beau terrain plat avec une belle exposition Sud/ Sud Ouest

Prix : 69000 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 Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEJD0057995DC7CF81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249631/terrain-a_vendre-abbeville_saint_lucien-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain BERTHECOURT ( Oise - 60 )

Surface : 690 m2

Prix : 89900 €

Réf : TEJD0057998EB35F84 - 

Description détaillée : 

Possibilité de construire en R+1 et en limite séparative de chaque côté

Tout à l'égout

Prix : 89900 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 Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEJD0057998EB35F84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249630/terrain-a_vendre-berthecourt-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain PONCHON ( Oise - 60 )

Surface : 804 m2

Prix : 80000 €

Réf : TEJD005799EAA1C380 - 

Description détaillée : 

Beau terrain situé dans un environnement calme et verdoyant

Prix : 80000 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 Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEJD005799EAA1C380

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249629/terrain-a_vendre-ponchon-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 1048 m2

Prix : 64000 €

Réf : TEST005799ADCAEF4F - 

Description détaillée : 

A MOIMONT (Proche MILLY SUR THERAIN / TROISSEREUX / BEAUVAIS ). Terrain à viabiliser (tout en voirie proche)

et bornée. L'environnement est calme, terrain plat et toutes les commodités sont situées à proximité de ce terrain à bâtir.

Prix : 64000 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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST005799ADCAEF4F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249628/terrain-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain BULLES ( Oise - 60 )

Surface : 617 m2

Prix : 47500 €

Réf : TEST005799FCFCCBB8 - 

Description détaillée : 

terrain plat

acces facile a beauvais et clermont

commodités a proximité

Prix : 47500 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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST005799FCFCCBB8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249627/terrain-a_vendre-bulles-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-LONGUEAU ( Oise - 60 )

Surface : 389 m2

Prix : 106000 €

Réf : TEST00579790F728A6 - 

Description détaillée : 

terrain viabilisés toutes energies plat avec impositions PLU très peu contraignantes

axe clemont compiegne creil beauvais

hors ABF

Prix : 106000 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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST00579790F728A6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244732/terrain-a_vendre-saint_martin_longueau-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-LONGUEAU ( Oise - 60 )

Surface : 825 m2

Prix : 132000 €

Réf : TEST0057979C66C2DB - 

Description détaillée : 

terrain viabilisé plat avec impositions de PLU tres peu contraignantes.

Hors ABF

Axe Clermont Creil Compiegne Estree saint denis

Prix : 132000 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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST0057979C66C2DB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244731/terrain-a_vendre-saint_martin_longueau-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain TALMONTIERS ( Oise - 60 )

Surface : 1105 m2

Prix : 42990 €

Réf : TEST00579817CB9911 - 

Description détaillée : 

terrain plat dans une commune calme et agréable avec cadre verdoyant.

Prix : 42990 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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST00579817CB9911

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244730/terrain-a_vendre-talmontiers-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Maison ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN ( Oise - 60 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1014 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 317100 €

Réf : TMJD00579516A97327 - 

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)

Terrain situé à 15 minutes de Beauvais

Grand et beau terrain plat avec une belle exposition Sud/ Sud Ouest

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

Contactez Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, viabilisation comprise, assainissement compris, frais de notaire

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

prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMJD00579516A97327

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244729/maison-a_vendre-abbeville_saint_lucien-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Maison EMEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1187 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 373886 €

Réf : TMST005795433147AB - 

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 avec jolie vue et proximité de la foret

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

Contactez Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TMST005795433147AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244728/maison-a_vendre-emeville-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Maison GUIGNECOURT ( Oise - 60 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 960 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279665 €

Réf : TMST005795D99F6B0D - 

Description détaillée : 

Contactez Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TMST005795D99F6B0D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244727/maison-a_vendre-guignecourt-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Maison ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1014 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 264600 €

Réf : TMJD005795F896AB8E - 

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)

Grand et beau terrain plat avec une belle exposition Sud/ Sud Ouest situé à 15 minutes de Beauvais

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

Contactez Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, viabilisation comprise (7000E), assainissement compris, frais de

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

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

Réf. TMJD005795F896AB8E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244726/maison-a_vendre-abbeville_saint_lucien-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain CATENOY ( Oise - 60 )

Surface : 570 m2

Prix : 90000 €

Réf : TEST005797675B9620 - 

Description détaillée : 

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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST005797675B9620

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244725/terrain-a_vendre-catenoy-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain BEAUMONT-LES-NONAINS ( Oise - 60 )

Surface : 822 m2

Prix : 60000 €

Réf : TEJD0057975B371EE0 - 

Description détaillée : 

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 Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEJD0057975B371EE0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244724/terrain-a_vendre-beaumont_les_nonains-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain EMEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 1187 m2

Prix : 90000 €

Réf : TEST005797C44868D4 - 

Description détaillée : 

superbe terrain avec jolie vue et proximité de la foret

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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST005797C44868D4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244723/terrain-a_vendre-emeville-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN ( Oise - 60 )

Surface : 1014 m2

Prix : 69000 €

Réf : TEJD005798E893434C - 

Description détaillée : 

Terrain situé à 15 minutes de Beauvais

Grand et beau terrain plat avec une belle exposition Sud/ Sud Ouest

Prix : 69000 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 Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEJD005798E893434C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244722/terrain-a_vendre-abbeville_saint_lucien-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain GUIGNECOURT ( Oise - 60 )

Surface : 960 m2

Prix : 65000 €

Réf : TEST005797C6FB0C72 - 

Description détaillée : 

terrain proche beauvais avec acces facile et projet deja validé prêt a batir

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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST005797C6FB0C72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244721/terrain-a_vendre-guignecourt-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain BERTHECOURT ( Oise - 60 )

Surface : 690 m2

Prix : 89900 €

Réf : TEJD0057983BE7D349 - 

Description détaillée : 

Possibilité de construire en R+1 et en limite séparative de chaque côté

Tout à l'égout

Prix : 89900 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 Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEJD0057983BE7D349

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244720/terrain-a_vendre-berthecourt-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain GUIGNECOURT ( Oise - 60 )

Surface : 960 m2

Prix : 65000 €

Réf : TEST00579765D2E933 - 

Description détaillée : 

terrain proche beauvais avec acces facile et projet deja validé prêt a batir

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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST00579765D2E933

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244719/terrain-a_vendre-guignecourt-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 346 m2

Prix : 80000 €

Réf : TEST00579808E2F024 - 

Description détaillée : 

terrain plat avec tous les diagnostic et certificats liés

coeur de clermont

terrain calme avec dessertes de tous commerces

Prix : 80000 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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST00579808E2F024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244718/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain COURCELLES-EPAYELLES ( Oise - 60 )

Surface : 608 m2

Prix : 48000 €

Réf : TEST005798C0183A0A - 

Description détaillée : 

terrain clos

proximité de l'autoroute, compiègne et estrée saint denis

Prix : 48000 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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST005798C0183A0A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244717/terrain-a_vendre-courcelles_epayelles-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain HAUDIVILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 400 m2

Prix : 62000 €

Réf : TEST0057995E6BA7CC - 

Description détaillée : 

Prix : 62000 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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST0057995E6BA7CC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244716/terrain-a_vendre-haudivillers-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Maison MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280890 €

Réf : TMJD0057956ED78D8F - 

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)

Frais de Notaire réduis!

Terrain situé à 17 minutes de Beauvais.

Écoles (maternelle et primaire) et de nombreux commerces sur place.

Transport en commun et gare à moins de 10 minutes à pied.

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

Contactez Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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

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

indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMJD0057956ED78D8F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236367/maison-a_vendre-milly_sur_therain-60.php

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

Page 28/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236367/maison-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
http://www.repimmo.com


PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain LUCHY ( Oise - 60 )

Surface : 2500 m2

Prix : 69900 €

Réf : TEJD005798171E65A7 - 

Description détaillée : 

Terrain permettant une architecture de maison libre

Prix : 69900 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 Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEJD005798171E65A7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236363/terrain-a_vendre-luchy-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain PONCHON ( Oise - 60 )

Surface : 804 m2

Prix : 80000 €

Réf : TEJD005798DCB3FDA9 - 

Description détaillée : 

Beau terrain situé dans un environnement calme et verdoyant

Prix : 80000 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 Jean-Edouard DEFOIX au O6 21 45 23 11 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEJD005798DCB3FDA9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236362/terrain-a_vendre-ponchon-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 1048 m2

Prix : 64000 €

Réf : TEST0057992E8C5DAB - 

Description détaillée : 

A MOIMONT (Proche MILLY SUR THERAIN / TROISSEREUX / BEAUVAIS ). Terrain à viabiliser (tout en voirie proche)

et bornée. L'environnement est calme, terrain plat et toutes les commodités sont situées à proximité de ce terrain à bâtir.

Prix : 64000 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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST0057992E8C5DAB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236361/terrain-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
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PAVILLON ILLE DE FRANCE AGENCE BEAUVAIS

 12 rue Philippe de Dreux
60000 BEAUVAIS
Tel : 07.70.28.84.72
E-Mail : pif.beauvais@orange.fr

Vente Terrain BULLES ( Oise - 60 )

Surface : 617 m2

Prix : 47500 €

Réf : TEST0057997FBA795C - 

Description détaillée : 

terrain plat

acces facile a beauvais et clermont

commodités a proximité

Prix : 47500 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 Stéphane TOUBIN au O6 81 62 47 95 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TEST0057997FBA795C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236360/terrain-a_vendre-bulles-60.php
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