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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain MEDAN MA©DAN ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 1390 m2

Prix : 259000 €

Réf : VT116-JLT - 

Description détaillée : 

Superbe projet de construction en perspective, parcelle de terrain de 1390m² situé à Médan, accès direct sur rue, en

pente montante sur le début du terrain et plat en arrière jardin, vue dégagée sur la vallée de la Seine . Très rare à ce

prix sur la commune, ne tardez pas ce terrain ne restera pas longtemps à la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460544/terrain-a_vendre-medan-78.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface terrain : 440 m2

Prix : 72000 €

Réf : VT133-JLT - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 440m2 situé sur la commune de DREUX, superbe terrain plat vous permettant de bénéficier

d'une TVA 5,5% sur votre projet de construction pour de réelles économies . La ville de Dreux est situé à 40min de

Versailles via le N12 et 1H de Paris en Train via la ligne N, gare de Paris Montparnasse . Une ligne de bus dessert le

nouveau quartier (bus tous les 10 min). etnbsp;La ville est dotée d'un hôpital et d'une maternité (2100 salariés). Il existe

de nombreuses écoles maternelles, primaires, collèges et lycées. Un gros centre commercial « Les coralines » est à

900 m. Une nouvelle zone de loisirs vient d'ouvrir à 1,5 km (foot en salle, karting électrique, laser gamme, patinoire,

etc?) Contactez nous pour plus de renseignements, étudier ensemble votre projet de construction et organiser une visite

du terrain . Plusieurs parcelles disponibles auprès de notre partenaire foncier, de 440 à 800m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371541/terrain-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain TRIEL-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 393 m2

Prix : 200000 €

Réf : VT132-JLT - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir plat de 393m2 en lot avant, situé dans un quartier recherché de TRIEL SUR SEINE , au calme en zone

pavillonnaire, proche des écoles, de la gare et des commerces . Belle possibilité de construction R+1+combles autorisé

Contactez nous pour plus de renseignements et organisez une visite . Rare à ce prix sur la commune

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371540/terrain-a_vendre-triel_sur_seine-78.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain PORCHEVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 664 m2

Prix : 160000 €

Réf : VT131-JLT - 

Description détaillée : 

Exclusivité Maisons JLT Construction, terrain plat en accès direct sur rue, de 664m2, idéalement situé proche axe

routier, gare, ligne de bus . Vous permettant la construction d'une maison à étage type R+1 . etnbsp;Bel Environnement

,en etnbsp;zone Pavillonnaire . Rare sur la commune Contactez nous afin d'organiser une visite du terrain et étudier

votre projet de construction .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371539/terrain-a_vendre-porcheville-78.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain GAZERAN ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 290 m2

Prix : 130000 €

Réf : VT130-JLT - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir plat et viabilisé de 290m2, issu d'un lotissement, plusieurs parcelles disponibles . Gazeran, commune des

Yvelines située à 5 minutes de Rambouillet, bénéficie d'une gare en liaison direct à Paris-Montparnasse et Chartres en

40 minutes. Une école maternelle et primaire se trouvent sur place ainsi qu'une boulangerie. Le programme en question

dispose d'un accès direct à la gare et se situe aux abords d'un espace boisé classé. Projet de construction sur mesure,

rencontrons nous afin de concevoir ensemble votre futur maisonetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371538/terrain-a_vendre-gazeran-78.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain VERNOUILLET ( Eure et loir - 28 )

Surface terrain : 418 m2

Prix : 67500 €

Réf : VT129-JLT - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Vernouillet (28) à proximité immédiate de Dreux, venez découvrir ce Lotissement, plusieurs

parcelles disponibles de 326 à 1905m2 . Terrain entièrement viabilisé, proche de toutes commodités, axe routier, gare,

commerces Idéal pour un premier achat Projet de construction sur mesure, rencontrons nous afin de concevoir

ensemble votre maison idéale aux normes RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371537/terrain-a_vendre-vernouillet-28.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 501 m2

Prix : 349000 €

Réf : VT128-JLT - 

Description détaillée : 

Exceptionnel, magnifique terrain à bâtir plat et viabilisé de 501m2 en plein centre ville de Rambouillet, à 5 minutes à

pied de la gare SNCF . Extrêmement rare sur le secteur, à visiter sans attendre. Projet de construction sur mesure,

concevons ensemble votre future maison . Belle façade constructible de 16m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371536/terrain-a_vendre-rambouillet-78.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain AUFFARGIS LES-BRA©VIAIRES ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 1005 m2

Prix : 238000 €

Réf : VT127-JLT - 

Description détaillée : 

Terrains plat et viabilisé de 1005m2, très rare sur le secteur. Situé sur la charmante communes Des Bréviaires, au

coeur de la Forêt domaniale de Rambouillet. Dans un cadre idéal proche de toutes commodités, à 10 minutes de

Rambouillet et à deux pas du Perray en Yvelines, de sa gare SNCF et de la Nationale 10. Belle façade de plus de 16m,

permettant de belles possibilités de construction Contactez nous pour étudier ensemble votre projet de construction  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371535/terrain-a_vendre-auffargis-78.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain PERRAY-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 333 m2

Prix : 157000 €

Réf : VT125-JLT - 

Description détaillée : 

Au coeur de la forêt Domaniale de Rambouillet, venez découvrir ce terrain à bâtir viabilisé de 333m2 , autres parcelles

disponibles auprès de notre partenaire foncier . Situé sur la commune de Saint-Léger-en-Yvelines, dans un

environnement verdoyant, commerces de proximité sur place, balades en forêt, à environ 10min de Rambouillet . Projet

de construction sur mesure, accompagnement complet . Contactez nous afin de définir ensemble les plans de votre

future maison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371534/terrain-a_vendre-perray_en_yvelines-78.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain SAINT-HILARION ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 641 m2

Prix : 153000 €

Réf : VT123-JLT - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 641m2 viabilisé, situé à 15min de Rambouillet . Sur la charmante commune de Saint Hilarion dans les

Yvelines, bel environnement campagne et forêt . Toutes commodités à proximité, gare de Gazeran et Epernon, reliant

Paris Montparnasse, tous commerces à 10Km à Rambouillet Contactez nous afin de définir ensemble votre projet de

construction sur mesure

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371533/terrain-a_vendre-saint_hilarion-78.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain MAULETTE ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 295 m2

Prix : 130000 €

Réf : VT122-JLT - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé de 295m2, plat au coeur d'un lotissement proposé par notre partenaire foncier . Bel

environnement Idéalement située sur la commune de Maulette, la résidence « Les Ormes » vous propose des terrains à

bâtir entièrement viabilisés de 200 m² à 550 m² . A seulement 1,2 km de la gare SNCF de Houdan desservant Paris

Montparnasse, « Les Ormes » se trouve également à proximité immédiate de la nationale 12, des commerces et des

écoles. Cadre campagne avec toutes les commodités d'une grande ville. Très rare sur le secteur. A découvrir

rapidement. Projet de construction sur mesure, contactez nous afin de concevoir ensemble votre future maison aux

normes RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371532/terrain-a_vendre-maulette-78.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Terrain TRIEL-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 200000 €

Réf : VT120-JLT - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 400m2 en lot avant, situé dans un cadre agréable dans le quartier des Fontenelles à Triel sur Seine,

zone pavillonnaire au calme, proche des commodités . Quartier recherché de la commune Belle possibilité de

construction, contactez nous pour organiser une visite et étudier ensemble votre projet de construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371531/terrain-a_vendre-triel_sur_seine-78.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Maison TRIEL-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 393 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382414 €

Réf : VM948-JLT - 

Description détaillée : 

Exclusivité Maisons JLT Construction Venez découvrir ce Projet de construction d'une maison individuelle neuve aux

normes RE 2020, sur la commune de Triel sur Seine . Dans un quartier recherché de la commune, en zone

pavillonnaire au calme, sur ce terrain plat de 393m2 avec accès direct sur rue, à proximité des écoles et 10min de la

gare reliant Paris ST Lazare . Maison de type R+1 de 106m2 habitable, composé au RDC d'une spacieuse pièce de vie

49m2, d'un cellier et WC . A l'étage 4 chambres dont une de 13m2 et salle de bains et WC . Belles prestations carrelage

au sol 45*45, Pompe A Chaleur, volets roulants motorisés,.. Plan modulables suivants vos envies, projet sur mesure

accompagnement complet , livraison clef en main . Projet tout compris, hors frais de notaire sur le terrain . Contactez

nous sans plus attendre afin d'organiser une visite et étudier ensemble ce beau projet de construction A très vite .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371530/maison-a_vendre-triel_sur_seine-78.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217000 €

Réf : VM947-JLT - 

Description détaillée : 

Les Maisons JLT Construction vous proposent ce projet de construction sur mesure d'une maison individuelle neuve

aux normes RE2020 . Maison de type R+1 composé au RDC d'une chambre 11,49m2, d'un WC, d'un cellier et d'une

pièce de vie 35m2 avec cuisine ouverte, à l'étage vous retrouvez 3 chambres dont une avec dressing, et une salle de

bains avec WC. Projet tout compris maison, terrain, raccordements du domaine privé, mise en service des compteurs,

hors frais de notaire sur le terrain . De belles prestations sont incluses dans la maison : Pompe A Chaleur, carrelage

45*45, volets roulants motorisés,... Profitez d'une TVA réduite à 5,5% sur ce programme vous permettant de réaliser de

belles économies sur votre Projet . Environnement de qualité, terrain plat et viabilisé issu d'un lotissement, plusieurs

parcelles disponibles de 440m2 à 800m2 auprès de notre partenaire foncier . Dreux commune dynamique de 50 000

habitants avec toutes commodités sur place . La ville de Dreux est situé à 40min de Versailles via le N12 et 1H de Paris

en Train via la ligne N, gare de Paris Montparnasse . Une ligne de bus dessert le nouveau quartier (bus tous les 10

min). etnbsp;La ville est dotée d'un hôpital et d'une maternité (2100 salariés). Il existe de nombreuses écoles

maternelles, primaires, collèges et lycées. Un gros centre commercial « Les coralines » est à 900 m. Une nouvelle zone

de loisirs vient d'ouvrir à 1,5 km (foot en salle, karting électrique, laser gamme, patinoire, etc?) Contactez nous pour plus

de renseignements, étudier ensemble votre projet de construction et organiser une visite du terrain .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371529/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Maison BUEIL ( Eure - 27 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240050 €

Réf : VM946-JLT - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir plat et viabilisé de 700m2, situé dans un bel environnement au calme avec vue sur les champs . A

Seulement 10min de Breval, sur la commune de Bueil, gare sur place et écoles jusqu'au collège . Terrain vendu avec un

Permis de construire obtenu aux normes RT 2012, vous permettant de belles économies de construction par rapport

aux nouvelles normes RE2020 . Maison de plain pied avec combles Aménageables de 103m2, composé de 2 chambres

de plus de 11m2, une salle de bains, un WC séparé, une entrée, une belle pièce de vie de 36m2 avec cuisine ouverte et

un cellier de 4m2 . Plans intérieurs modulables et Permis de construire modifiable Contactez nous pour organiser une

visite du terrain et étudier ensemble votre projet de construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371528/maison-a_vendre-bueil-27.php
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MAISONS JLT CONSTRUCTION

 201 Route Nationale 10
78310 Coignières
Tel : 06.03.80.68.47
E-Mail : touzeaujeanluc@gmail.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197500 €

Réf : VM918-JLT - 

Description détaillée : 

Maisons JLT Construction a sélectionné pour vous, ce terrain à bâtir de 657m² viabilisé, plat, avec une belle façade de

18m, dans un petit lotissement idéalement placé à deux pas de la zone commerciale et de l'accès N12 vers Paris .

Maison clef en main de type R+C, de 106m² habitable et 120m² de surface utile, composé d'une chambre parentale au

RDC avec salle d'eau privative, d'une cuisine ouverte avec cellier, d'une spacieuse pièce de vie de 52.20m², et d'un XC

séparé, à l'étage vous retrouverez 3 chambres au volume agréable, ainsi qu'une salle de bains et un toilette séparé .

Nos plans sont modulables à souhait et sans surcoût, rencontrons nous afin de définir ensemble votre Plan idéal

Annonce tout compris hors frais de notaire sur le terrain Contactez-nous au plus vite, belle opportunité sur la commune

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10721108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10721108/maison-a_vendre-dreux-28.php
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