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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 193000 €

Réf : TMKS005800304DE600 - 

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)

DEVENEZ PROPRIETAIRE!!!

Charmante maison de 89m2, avec un grand espace de vie ouvert, 5 chambres & SDB à l'étage. Le tout sur un beau

terrain de 255m2 à 2minutes du centre-ville

La gare est à 10 mn à pieds, 3 min en voiture.

Lotissement à 2 mn du centre-ville : école de la primaire au lycée, commerce, pharmacie, restaurant, etc...

Arrêt de bus à 20 mètres, avec les navettes gratuites.

Hôpital à 10 mn à pieds.

Présent à Noyon : Piscine, cinéma, bowling, restaurant, gare, hôpital.

Le permis de construire accordé

Le prix est de 192 900 E TTC, cela comprend :

Maison

Terrain viabilisé

Frais de notaire

Clôtures en grillage rigide sur les limites séparatives

Grille en fer noir en façade avant

Tous les raccordements

Enlèvement et nivellement des terres

Reste à charge, la peinture, le revêtement de sol dans les chambres et la cuisine

- Grands choix d'équipements et de prestations
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Rare dans le secteur

Plat/ Viabilisé/ Proche centre ville et toutes commodités

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

Contactez Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, VRD, terrain viabilisé, assainissement & frais de notaire inclus

Réf. TMKS005800304DE600

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251548/maison-a_vendre-noyon-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 193000 €

Réf : TMKS0058003DA70BE6 - 

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)

DEVENEZ PROPRIETAIRE!!!

Charmante maison de 107m2, avec un grand espace de vie ouvert, 5 chambres & SDB à l'étage. Le tout sur un beau

terrain de 255m2 à 2minutes du centre-ville

La gare est à 10 mn à pieds, 3 min en voiture.

Lotissement à 2 mn du centre-ville : école de la primaire au lycée, commerce, pharmacie, restaurant, etc...

Arrêt de bus à 20 mètres, avec les navettes gratuites.

Hôpital à 10 mn à pieds.

Présent à Noyon : Piscine, cinéma, bowling, restaurant, gare, hôpital.

Le permis de construire accordé

Le prix est de 192 900 E TTC, cela comprend :

Maison

Terrain viabilisé

Frais de notaire

Clôtures en grillage rigide sur les limites séparatives

Grille en fer noir en façade avant

Tous les raccordements

Enlèvement et nivellement des terres

Reste à charge, la peinture, le revêtement de sol dans les chambres et la cuisine

- Grands choix d'équipements et de prestations
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Rare dans le secteur

Plat/ Viabilisé/ Proche centre ville et toutes commodités

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

Contactez Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise; frais de notaire inclus; viabilisation et raccordements inclus; clôtures

en grillage rigide sur les limites séparatives; grille en fer noir en façade avant

Réf. TMKS0058003DA70BE6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251547/maison-a_vendre-noyon-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 193000 €

Réf : TMKS00580051253EC4 - 

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)

DEVENEZ PROPRIETAIRE!!!

Charmante maison de 89m2, avec un grand espace de vie ouvert, 4 chambres & SDB à l'étage et un garage. Le tout sur

un beau terrain de 255m2 à 2minutes du centre-ville

La gare est à 10 mn à pieds, 3 min en voiture.

Lotissement à 2 mn du centre-ville : école de la primaire au lycée, commerce, pharmacie, restaurant, etc...

Arrêt de bus à 20 mètres, avec les navettes gratuites.

Hôpital à 10 mn à pieds.

Présent à Noyon : Piscine, cinéma, bowling, restaurant, gare, hôpital.

Le permis de construire accordé

Le prix est de 192 900 E TTC, cela comprend :

Maison

Terrain viabilisé

Frais de notaire

Clôtures en grillage rigide sur les limites séparatives

Grille en fer noir en façade avant

Tous les raccordements

Enlèvement et nivellement des terres

Reste à charge, la peinture, le revêtement de sol dans les chambres et la cuisine

- Grands choix d'équipements et de prestations
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Rare dans le secteur

Plat/ Viabilisé/ Proche centre ville et toutes commodités

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

Contactez Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

FRAIS & PRESTATIONS INCLUS:

-Prix avec assurance dommages-ouvrage

-VRD

-Terrain viabilisé

-Assainissement compris

-Frais de notaire

-Clôtures en grillage rigide sur les limites séparatives

-Grille en fer noir en façade avant

-Tous les raccordements

-Enlèvement et nivellement des terres

-Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Réf. TMKS00580051253EC4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251546/maison-a_vendre-noyon-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 255 m2

Prix : 40000 €

Réf : TEKS005802232B9548 - 

Description détaillée : 

Rare dans le secteur

Plat/ Viabilisé/ Proche centre ville et toutes commodités

Prix : 40000 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 Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEKS005802232B9548

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251545/terrain-a_vendre-noyon-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain NERY ( Oise - 60 )

Surface : 1490 m2

Prix : 130000 €

Réf : TEGA005802FABB7F96 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR VIABILISE DE 1490 M2 X  19 M DE FACADE. SITUE DANS UN VILLAGE AU CALME PROCHE.

ACCES AUTOROUTE A1. AU NORD DE ROISSY CDG.

FOURNITURE MICROSTATION D'EPURATION OFFERTE

Prix : 130000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA005802FABB7F96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251544/terrain-a_vendre-nery-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain PLAILLY ( Oise - 60 )

Surface : 517 m2

Prix : 170000 €

Réf : TEGA005802F4899159 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE TOUTES COMMODITES, SECTEUR RECHERCHE

A 5 MN DE L'A1 ET DE SAINT WITZ

TERRAIN VIABILISE

Prix : 170000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA005802F4899159

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251543/terrain-a_vendre-plailly-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain PLAILLY ( Oise - 60 )

Surface : 543 m2

Prix : 173000 €

Réf : TEGA00580256995517 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE TOUTES COMMODITES, SECTEUR RECHERCHE

A 5 MN DE L'A1 ET DE SAINT WITZ

TERRAIN VIABILISE.

Prix : 173000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA00580256995517

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251542/terrain-a_vendre-plailly-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 312 m2

Prix : 95000 €

Réf : TEGA005804A6AD8213 - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de PRECY SUR OISE (60),Gare sur place, terrain à bâtir viabilisés de 312 M2. Village du Parc

National Oise-Pays de France au bord de l'Oise, à proximité de CHANTILLY - GOUVIEUX et LE LYS CHANTILLY....

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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA005804A6AD8213

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251541/terrain-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 422 m2

Prix : 146000 €

Réf : TEGA005804F66610BB - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de PRECY SUR OISE, Gare sur place (60),terrain à bâtir viabilisé dont la  surface est de 421 M2.

Village du Parc National Oise-Pays de France au bord de l'Oise, à proximité de CHANTILLY - GOUVIEUX et LE LYS

CHANTILLY....

Prix : 146000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA005804F66610BB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251540/terrain-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 248890 €

Réf : TMVL0058002C595608 - 

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 : Très beau terrain - secteur calme - Terrasse plein SUD - FAC 14 ML - Hors ABF - Ass. Ind. -

R+1 possible

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

Contactez Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMVL0058002C595608

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246462/maison-a_vendre-wavignies-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 925 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 252890 €

Réf : TMVL005800A7799E7D - 

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 : Très beau terrain - secteur calme - FAC 14 ML - Hors ABF - Ass. Ind. - R+1 possible

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

Contactez Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMVL005800A7799E7D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246461/maison-a_vendre-wavignies-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PATHUS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 232 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 287190 €

Réf : TMGA005800E5BE01D0 - 

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 : PROCHE TOUTES COMMODITES

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

Contactez vôtre conseiller Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMGA005800E5BE01D0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246460/maison-a_vendre-saint_pathus-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 925 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 256740 €

Réf : TMVL005800017DA760 - 

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 : Très beau terrain - secteur calme - FAC 14 ML - Hors ABF - Ass. Ind. - R+1 possible

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

Contactez Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMVL005800017DA760

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246459/maison-a_vendre-wavignies-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 419 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 348290 €

Réf : TMKS005800881D7914 - 

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 : Belle façade, relativement plat, proche des commodités

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

Contactez Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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

de notaire 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. TMKS005800881D7914

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246458/maison-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 229740 €

Réf : TMVL005800300C93F7 - 

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 : Très beau terrain - secteur calme - Terrasse plein SUD - FAC 18 ML - Hors ABF - Ass. Ind. -

R+1 possible

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

Contactez Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67  (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMVL005800300C93F7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246457/maison-a_vendre-wavignies-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 317890 €

Réf : TMGA00580039622541 - 

Description détaillée : 

Contactez Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMGA00580039622541

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246456/maison-a_vendre-survilliers-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 793 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243890 €

Réf : TMVL0058001035947E - 

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 : Très beau terrain - secteur calme - Terrasse plein SUD - FAC 18 ML - Hors ABF - Ass. Ind. -

R+1 possible

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

Contactez Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67  (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMVL0058001035947E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246455/maison-a_vendre-wavignies-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 310090 €

Réf : TMGA005800D374C91F - 

Description détaillée : 

MODELE R + 1  GARAGE INTEGRE 4 CHAMBRES,  TUILES 62/M2 DE PAYS , MODENATURES HARPEES

AUX ANGLES, BANDEAUX 13 CM ENDUIT FINS VOLETS ROULANTS MOTORISES ETC...

Contactez Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMGA005800D374C91F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246454/maison-a_vendre-survilliers-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225890 €

Réf : TMVL005800ABD6A21C - 

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 : Très beau terrain - secteur calme - Terrasse plein SUD - FAC 18 ML - Hors ABF - Ass. Ind. -

R+1 possible

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

Contactez Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67  (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMVL005800ABD6A21C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246453/maison-a_vendre-wavignies-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 334590 €

Réf : TMGA005800E8140AFB - 

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 : ZONE PAVILLONNAIRE, TOUTES COMMODITES ET PROCHE A1

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

Contactez Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMGA005800E8140AFB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246452/maison-a_vendre-survilliers-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 793 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 247740 €

Réf : TMVL005800083CA1C3 - 

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 : Très beau terrain - secteur calme - Terrasse plein SUD - FAC 18 ML - Hors ABF - Ass. Ind. -

R+1 possible

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

Contactez Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMVL005800083CA1C3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246451/maison-a_vendre-wavignies-60.php

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

Page 25/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246451/maison-a_vendre-wavignies-60.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 570 m2

Prix : 35000 €

Réf : TEVL00580260909ED3 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain - secteur calme - Terrasse plein SUD - FAC 18 ML - Hors ABF - Ass. Ind. - R+1 possible

Prix : 35000 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 Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Cauffry).

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. TEVL00580260909ED3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246450/terrain-a_vendre-wavignies-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 793 m2

Prix : 53000 €

Réf : TEVL0058022ECB22F0 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain - secteur calme - Terrasse plein SUD - FAC 18 ML - Hors ABF - Ass. Ind. - R+1 possible

Prix : 53000 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 Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Cauffry).

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. TEVL0058022ECB22F0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246449/terrain-a_vendre-wavignies-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 419 m2

Prix : 169000 €

Réf : TEKS0058047CE54849 - 

Description détaillée : 

Belle façade, relativement plat, proche des commodités

Prix : 169000 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 Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEKS0058047CE54849

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246448/terrain-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 880 m2

Prix : 58000 €

Réf : TEVL005802B4AC401D - 

Description détaillée : 

Très beau terrain - secteur calme - Terrasse plein SUD - FAC 14 ML - Hors ABF - Ass. Ind. - R+1 possible

Prix : 58000 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 Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Cauffry).

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. TEVL005802B4AC401D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246447/terrain-a_vendre-wavignies-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 925 m2

Prix : 62000 €

Réf : TEVL0058026839D79B - 

Description détaillée : 

Très beau terrain - secteur calme - FAC 14 ML - Hors ABF - Ass. Ind. - R+1 possible

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 Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Cauffry).

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. TEVL0058026839D79B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246446/terrain-a_vendre-wavignies-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 475 m2

Prix : 155000 €

Réf : TEGA0058022DF15B4B - 

Description détaillée : 

LA VILLE DE ST MARTIN DU TERTE EST POURVUE DE TOUTES COMMODITES. ECOLES, COMMERCES , GARE.

EGALEMENT PROCHE DE ROISSY. MAISON R+1 POSSIBLE

Prix : 155000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA0058022DF15B4B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246445/terrain-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-PATHUS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 232 m2

Prix : 130000 €

Réf : TEGA005802B799C941 - 

Description détaillée : 

PROCHE TOUTES COMMODITES.

Prix : 130000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA005802B799C941

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246444/terrain-a_vendre-saint_pathus-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 428 m2

Prix : 170000 €

Réf : TEGA005802E535B0AD - 

Description détaillée : 

TERRAIN VIABILISE, VILLAGE VOISIN DE SENLIS. ECOLES ET COMMERCES.

Prix : 170000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA005802E535B0AD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246443/terrain-a_vendre-senlis-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 475 m2

Prix : 129000 €

Réf : TEGA00580291035BA5 - 

Description détaillée : 

CONSTRUCTION MAISON R+1 , NON ACCOLEE AUX MAISONS VOISINES. A 5MN A PIEDS DE LA MAIRIE.

VISUEL NON CONTRACTUEL.

Prix : 129000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA00580291035BA5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246442/terrain-a_vendre-survilliers-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain VILLIERS-LE-SEC ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 412 m2

Prix : 161000 €

Réf : TEGA005802EB96DB88 - 

Description détaillée : 

A VILLIERS LE SEC (95), petit village à proximité de la francilienne, Terrain à bâtir de 412m²

Viabilités EAU - EDF - TELECOM - Assainissement Eaux Usées.

Surface plancher 250m² / lot.

Prix : 161000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA005802EB96DB88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246441/terrain-a_vendre-villiers_le_sec-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-PATHUS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 350 m2

Prix : 131000 €

Réf : TEGA005802FD8F150B - 

Description détaillée : 

SITUATION EXCEPTIONNELLE

Prix : 131000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA005802FD8F150B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246440/terrain-a_vendre-saint_pathus-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 325 m2

Prix : 156000 €

Réf : TEGA005802F82BA402 - 

Description détaillée : 

ZONE PAVILLONNAIRE, TOUTES COMMODITES ET PROCHE A1;

Prix : 156000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA005802F82BA402

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246439/terrain-a_vendre-survilliers-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 330 m2

Prix : 160000 €

Réf : TEGA005802069074E6 - 

Description détaillée : 

ZONE PAVILLONNAIRE PROCHES GARE ET COMMERCES..

Prix : 160000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA005802069074E6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246438/terrain-a_vendre-survilliers-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 640 m2

Prix : 194000 €

Réf : TEGA005804C1BAC98E - 

Description détaillée : 

Terrain situé à 6 mn de Senlis, à  Chamant, village agréable avec commerces et écoles.

Viabilisé

Prix : 194000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA005804C1BAC98E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246437/terrain-a_vendre-senlis-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 502 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 256100 €

Réf : TMGA005800BE09DF89 - 

Description détaillée : 

MAISON CONTEMPORAINE, GARAGE 16 M2, PIECE A VIVRE DE 46 M2, 4 GRANDES CHAMBRES

BAIES COULISSANTES A L'ARRIERE

Contactez Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMGA005800BE09DF89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246436/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 322700 €

Réf : TMKS0058007B20A502 - 

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 : Proche commodités

Plat

Belle façade

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

Contactez Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMKS0058007B20A502

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246435/maison-a_vendre-clermont-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 502 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249500 €

Réf : TMGA005800AD7D013E - 

Description détaillée : 

PIECE A VIVRE DE 46 M2 4 CHAMBRES DE PLUS DE 12 M2 UNE SDB DE 7 M2. LE MODELE PRESENTE EST UN

EXEMPLE, VOUS POURRIEZ LE MODIFIER

Contactez Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMGA005800AD7D013E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246434/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279900 €

Réf : TMKS00580026B339B6 - 

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 : Proche commodités

Plat

Belle façade

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

Contactez Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMKS00580026B339B6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246433/maison-a_vendre-clermont-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260600 €

Réf : TMKS005800BA881177 - 

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 : Proche commodités

Plat

Belle façade

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

Contactez Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMKS005800BA881177

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246432/maison-a_vendre-clermont-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison DAMMARTIN-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 263 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329300 €

Réf : TMGA005800E778B3CA - 

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 : Viabilisé. A 10 mn à pieds de toutes commodités.

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

Contactez votre conseiller Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99  (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry)

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. TMGA005800E778B3CA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246431/maison-a_vendre-dammartin_en_goele-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 322700 €

Réf : TMKS00580057ECE771 - 

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 : Proche commodités

Plat

Belle façade

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

Contactez Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMKS00580057ECE771

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246430/maison-a_vendre-clermont-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 295100 €

Réf : TMKS0058001600CAB7 - 

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 : Proche commodités

Plat

Belle façade

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

Contactez Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TMKS0058001600CAB7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246429/maison-a_vendre-clermont-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 226 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 376100 €

Réf : TMGA005800884A7489 - 

Description détaillée : 

Contactez Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99  (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry et Aulnay sous bois).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise,  terrain viabilisé,  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. TMGA005800884A7489

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246428/maison-a_vendre-coubron-93.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 464 m2

Prix : 97000 €

Réf : TEVL005802DD8A8294 - 

Description détaillée : 

Bien exposé. Lot Arrière - Belle Façade + 15 ML. Au Calme. Proche Centre Ville et toutes commodités. Viabilités

existantes. TAEG. R+1 possible. Hors ABF

Prix : 97000 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 Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Cauffry).

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. TEVL005802DD8A8294

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246427/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain CHAMANT ( Oise - 60 )

Surface : 376 m2

Prix : 163000 €

Réf : TEGA00580216D1AAFD - 

Description détaillée : 

TERRAIN VIABILISE SITUE A 6 MN DE SENLIS. VILLAGE AGREABLE AVEC COMMERCES ET ECOLES

Prix : 163000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA00580216D1AAFD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246426/terrain-a_vendre-chamant-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 502 m2

Prix : 67000 €

Réf : TEGA00580239DB588B - 

Description détaillée : 

TERRAIN GRANDE FACADE, VIABILISE, BONNE ORIENTATION, VERDURE

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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA00580239DB588B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246425/terrain-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 569 m2

Prix : 102000 €

Réf : TEKS005802B5FF220D - 

Description détaillée : 

Proche commodités

Plat

Belle façade

Prix : 102000 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 Kamel SELMI au O6 09 53 39 80 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEKS005802B5FF220D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246424/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 552 m2

Prix : 102000 €

Réf : TEVL005802FE22AA30 - 

Description détaillée : 

Bien exposé. Lot Arrière - Belle Façade + 20 ML. Au Calme. Proche Centre Ville et toutes commodités. Viabilités

existantes. TAEG. R+1 possible. Hors ABF

Prix : 102000 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 Véronique LEMOUTON au O6 64 37 17 67 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Cauffry).

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. TEVL005802FE22AA30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246423/terrain-a_vendre-clermont-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 29 chemin de la petite vallée
Hameau de Soutraine
60290 CAUFFRY
Tel : 03.44.73.38.88
E-Mail : pif.caudry@wanadoo.fr

Vente Terrain COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 226 m2

Prix : 149000 €

Réf : TEGA0058024796AD3A - 

Description détaillée : 

TERRAIN VIABILISES SECTEUR PAVILLONNAIRE

Prix : 149000 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 Georges ASSUIED au O7 78 20 89 99 ou au O3 44 73 38 88 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Cauffry).

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. TEGA0058024796AD3A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246422/terrain-a_vendre-coubron-93.php
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