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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Terrain BAZOCHES-LES-BRAY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 675 m2

Prix : 46000 €

Réf : M7S-05319 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BAZOCHES LES BRAY nous vous proposons un terrain à bâtir de 675 m² non viabilisé situé dans

un très beau quartier calme avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure: Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

motorisés IO avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors VRD. Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale,

dommage ouvrage). Photo non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250168/terrain-a_vendre-bazoches_les_bray-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison BAZOCHES-LES-BRAY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197523 €

Réf : M7S-05320 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BAZOCHES LES BRAY nous vous proposons un terrain à bâtir de 675 m² non viabilisé situé dans

un très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure:  Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

IO motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale, dommage ouvrage). Photo

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250167/maison-a_vendre-bazoches_les_bray-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Terrain DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 840 m2

Prix : 145000 €

Réf : M7S-05321 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Dammarie-les-lys proche centre ville, nous vous proposons un projet de construction sur terrain de

840m². Dans un quartier pavillonnaire et calme, à deux pas des transports, situé dans un environnement idéal, proche

de la nature, tranquillité assurée !

De nombreuses possibilités de personnalisations, plans, carrelage, menuiseries PVC, aluminium ou bois à vous de

choisir, les volets roulants sont motorisés avec détecteur crépusculaire, ils sont contrôlable depuis un smartphone ou

bien une tablette grâce à la box domotique fournie.

?Une pompe a chaleur dernière génération AIR/EAU assurera le chauffage ainsi que la production d'électricité et d'eau

chaude de votre logement, pour des économies non négligeable.

?* Permet d'économiser jusqu'à 70% sur votre facture.

?Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).?Classe énergétique : A?

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties comprises (RC professionnel, décennale, biennale, dommage

ouvrage). Image non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Damien (Maisons 7e Sens). 01.73.10.50.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250166/terrain-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 324271 €

Réf : M7S-05322 - 

Description détaillée : 

Maison 7eme sens vous propose une construction sur la commune de Dammarie-les-lys modulable à souhait de 134

m², proposant au RDC une pièce à vivre de 39 m² avec une cuisine ouverte, un cellier, une chambre une salle de bain

et un WC séparé.

A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains et un  WC, le tout sur un terrain de 840m².

?De nombreuses possibilités de personnalisations, plans, carrelage, menuiseries PVC, aluminium ou bois à vous de

choisir, les volets roulants sont motorisés avec détecteur crépusculaire, ils sont contrôlable depuis un smartphone ou

bien une tablette grâce à la box domotique fournie.

?Une pompe a chaleur dernière génération AIR/EAU assurera le chauffage ainsi que la production d'électricité et d'eau

chaude de votre logement, pour des économies non négligeable.

?* Permet d'économiser jusqu'à 70% sur votre facture.

?Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).?Classe énergétique : A?

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties comprises (RC professionnel, décennale, biennale, dommage

ouvrage). Image non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Damien (Maisons 7e Sens). 01.73.10.50.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250165/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Terrain OBSONVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1180 m2

Prix : 64000 €

Réf : M7S-05355 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Obsonville nous vous proposons un terrain à bâtir de 1180 m² non viabilisé situé dans un charmant

petit village de Seine et Marne (gare de Nemours à 10mn) avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure: Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

motorisés IO avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors VRD. Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale,

dommage ouvrage). Photo non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250164/terrain-a_vendre-obsonville-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison OBSONVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1180 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197245 €

Réf : M7S-05356 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Obsonville nous vous proposons un terrain à bâtir de 1 180 m² non viabilisé situé dans un charmant

village de Seine et Marne (gare de Nemours à 10mn) avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure:  Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

IO motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale, dommage ouvrage). Photo

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250163/maison-a_vendre-obsonville-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1215 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 667993 €

Réf : M7S-05357 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Gif-sur-Yvette, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de construire une belle maison familiale

sur un terrain de 1 215 m² environ, en lot avant. À proximité de l'école élémentaire et collège ainsi que de l'Université

Paris-Saclay, 1,2km de la gare RER B.

Cette maison de 113 m2 environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 40 m² environ avec cuisine ouverte, une

arrière cuisine, un wc et un garage.

A l'étage, 4 belles chambres et une salle de bains avec wc.

Maison construite en parpaing, volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur Air/Eau, écran

sous toiture, enduit gratté, cloisons 70mm, gouttières et descentes en aluminium, escalier bois, porte d'entrée et garage

en acier de couleur, menuiseries PVC plaxé 1 face...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020. Terrain

proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité. Honoraires d'agence à la charge du

vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de Ccmi. Prix

hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage...). Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale,

biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image non contractuelle. Demandez votre étude gratuite et

personnalisée.

Contactez Alexandra Da Silva au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 890 965 932

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250162/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1215 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 693504 €

Réf : M7S-05358 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Gif-sur-Yvette, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de construire une belle maison familiale

sur un terrain de 1 215 m² environ, en lot avant. À proximité de l'école élémentaire et collège ainsi que de l'Université

Paris-Saclay, 1,2km de la gare RER B.

Cette maison de 134 m2 environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 50 m² environ avec cuisine ouverte, une

chambre avec salle de bains, une arrière cuisine et un wc.

A l'étage, 3 belles chambres et une salle de bains avec wc.

Maison construite en parpaing, volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur Air/Eau, écran

sous toiture, enduit gratté, cloisons 70mm, gouttières et descentes en aluminium, escalier bois, porte d'entrée en acier

de couleur, menuiseries PVC plaxé 1 face...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020. Terrain

proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité. Honoraires d'agence à la charge du

vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de Ccmi. Prix

hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage...). Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale,

biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image non contractuelle. Demandez votre étude gratuite et

personnalisée.

Contactez Alexandra Da Silva au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 890 965 932

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250161/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1215 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 699260 €

Réf : M7S-05359 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Gif-sur-Yvette, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de construire une belle maison familiale

sur un terrain de 1 215 m² environ, en lot avant. À proximité de l'école élémentaire et collège ainsi que de l'Université

Paris-Saclay, 1,2km de la gare RER B.

Cette maison de 163 m2 environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 55 m² environ avec cuisine ouverte, une

chambre avec salle d'eau, une arrière cuisine et un wc.

A l'étage, 4 belles chambres et une salle de bains avec wc ainsi qu'un wc supplémentaire indépendant.

Maison construite en parpaing, volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur Air/Eau, écran

sous toiture, enduit gratté, cloisons 70mm, gouttières et descentes en aluminium, escalier bois, porte d'entrée et garage

en acier de couleur, menuiseries PVC plaxé 1 face...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020. Terrain

proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité. Honoraires d'agence à la charge du

vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de Ccmi. Prix

hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage...). Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale,

biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image non contractuelle. Demandez votre étude gratuite et

personnalisée.

Contactez Alexandra Da Silva au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 890 965 932

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250160/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Terrain LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 857 m2

Prix : 74100 €

Réf : M7S-05323 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LORREZ LE BOCAGE PRÉAUX nous vous proposons un terrain à bâtir de 857 m² non viabilisé

situé dans un très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure: Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

motorisés IO avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors VRD. Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale,

dommage ouvrage). Photo non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239736/terrain-a_vendre-lorrez_le_bocage_preaux-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Terrain LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 857 m2

Prix : 74100 €

Réf : M7S-05324 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LORREZ LE BOCAGE PRÉAUX nous vous proposons un terrain à bâtir de 857 m² non viabilisé

situé dans un très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure: Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

motorisés IO avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors VRD. Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale,

dommage ouvrage). Photo non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239735/terrain-a_vendre-lorrez_le_bocage_preaux-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 857 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207345 €

Réf : M7S-05325 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LORREZ LE BOCAGE PRÉAUX nous vous proposons un terrain à bâtir de 857 m² non viabilisé

situé dans un très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure:  Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

IO motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale, dommage ouvrage). Photo

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239734/maison-a_vendre-lorrez_le_bocage_preaux-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 857 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227963 €

Réf : M7S-05326 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LORREZ LE BOCAGE PRÉAUX nous vous proposons un terrain à bâtir de 857 m² non viabilisé

situé dans un très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure:  Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

IO motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale, dommage ouvrage). Photo

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239733/maison-a_vendre-lorrez_le_bocage_preaux-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314514 €

Réf : M7S-05328 - 

Description détaillée : 

Maison 7eme sens vous propose une construction sur la comune de Dammarie-les-lys, modulable à souhait de 110 m²,

proposant au RDC une pièce à vivre de 31 m² avec une cuisine ouverte, un cellier, et un WC séparé.

A l'étage, 3 belles chambres, une grande salle de bains et un WC, le tout sur un terrain de 840m².

?De nombreuses possibilités de personnalisations, plans, carrelage, menuiseries PVC, aluminium ou bois à vous de

choisir, les volets roulants sont motorisés avec détecteur crépusculaire, ils sont contrôlable depuis un smartphone ou

bien une tablette grâce à la box domotique fournie.

?Une pompe a chaleur dernière génération AIR/EAU assurera le chauffage ainsi que la production d'électricité et d'eau

chaude de votre logement, pour des économies non négligeable.

?* Permet d'économiser jusqu'à 70% sur votre facture.

?Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).?Classe énergétique : A?

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties comprises (RC professionnel, décennale, biennale, dommage

ouvrage). Image non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Damien (Maisons 7e Sens). 01.73.10.50.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239732/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297282 €

Réf : M7S-05330 - 

Description détaillée : 

Maison 7eme sens vous propose une construction sur al commune de Dammarie-les-lys, modulable à souhait de 85 m²,

proposant au RDC une grande entrée de 8m2, une pièce à vivre de 25 m², une cuisine ouverte, un cellier, et un WC

séparé.

A l'étage, 3 chambres, une salle de bains et un WC, le tout sur un terrain de 840 m².

?De nombreuses possibilités de personnalisations, plans, carrelage, menuiseries PVC, aluminium ou bois à vous de

choisir, les volets roulants sont motorisés avec détecteur crépusculaire, ils sont contrôlable depuis un smartphone ou

bien une tablette grâce à la box domotique fournie.

?Une pompe a chaleur dernière génération AIR/EAU assurera le chauffage ainsi que la production d'électricité et d'eau

chaude de votre logement, pour des économies non négligeable.

?* Permet d'économiser jusqu'à 70% sur votre facture.

?Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).?Classe énergétique : A?

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties comprises (RC professionnel, décennale, biennale, dommage

ouvrage). Image non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Damien (Maisons 7e Sens). 01.73.10.50.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239731/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Terrain NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1294 m2

Prix : 86000 €

Réf : M7S-05331 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de FA? LÈS NEMOURS nous vous proposons un terrain à bâtir de 1294 m² non viabilisé situé dans un

très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure: Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

motorisés IO avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors VRD. Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale,

dommage ouvrage). Photo non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239730/terrain-a_vendre-nemours-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison PUSSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295845 €

Réf : M7S-05332 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et verdoyant, sur la commune de Pussay, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain de 333 m² environ.

Cette maison de 91 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 34 m² environ avec cuisine ouverte, une

arrière cuisine, un wc et un garage.

À l'étage, 4 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur

Air/Eau, écran sous toiture, cloison de 7 cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois,

menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m2, modénature ...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239729/maison-a_vendre-pussay-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1294 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225316 €

Réf : M7S-05333 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de FA? LÈS NEMOURS nous vous proposons un terrain à bâtir de 1 294 m² non viabilisé situé dans

un très beau quartier calme avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure:  Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

IO motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale, dommage ouvrage). Photo

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239728/maison-a_vendre-nemours-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison CHALOU-MOULINEUX DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309315 €

Réf : M7S-05334 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et verdoyant, sur la commune de Pussay, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain de 333 m² environ.

Cette maison de 113 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 40 m² environ avec cuisine ouverte, une

arrière cuisine, un wc et un garage.

À l'étage, 4 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur

Air/Eau, écran sous toiture, cloison de 7 cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois,

menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m2, modénature ...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239727/maison-a_vendre-chalou_moulineux-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison PUSSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292843 €

Réf : M7S-05335 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et verdoyant, sur la commune de Pussay, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain de 333 m² environ.

Cette maison de 107 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 32 m² environ avec cuisine ouverte, une

chambre, une arrière cuisine et un wc.

À l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur

Air/Eau, écran sous toiture, cloison de 7 cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois,

menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m2, modénature ...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239726/maison-a_vendre-pussay-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1294 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 265271 €

Réf : M7S-05336 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT GERMAIN SUR ECOLE nous vous proposons un terrain à bâtir de 1 483 m² non viabilisé

situé dans un très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure:  Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

IO motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale, dommage ouvrage). Photo

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239725/maison-a_vendre-nemours-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison PUSSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292843 €

Réf : M7S-05337 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et verdoyant, sur la commune de Pussay, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain de 333 m² environ.

Cette maison de 107 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 32 m² environ avec cuisine ouverte, une

chambre, une arrière cuisine et un wc.

À l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur

Air/Eau, écran sous toiture, cloison de 7 cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois,

menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m2, modénature ...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239724/maison-a_vendre-pussay-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 329271 €

Réf : M7S-05343 - 

Description détaillée : 

Maison 7eme sens vous propose une construction sur la commune de Dammarie-les-lys, modulable à souhait de 134

m², proposant au RDC une pièce à vivre de 39 m² avec une cuisine ouverte, un cellier, une chambre une salle de bain

et un WC séparé.

A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains et un  WC, le tout sur un terrain de 840m²

?De nombreuses possibilités de personnalisations, plans, carrelage, menuiseries PVC, aluminium ou bois à vous de

choisir, les volets roulants sont motorisés avec détecteur crépusculaire, ils sont contrôlable depuis un smartphone ou

bien une tablette grâce à la box domotique fournie.

?Une pompe a chaleur dernière génération AIR/EAU assurera le chauffage ainsi que la production d'électricité et d'eau

chaude de votre logement, pour des économies non négligeable.

?* Permet d'économiser jusqu'à 70% sur votre facture.

?Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).?Classe énergétique : A?

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties comprises (RC professionnel, décennale, biennale, dommage

ouvrage). Image non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Damien (Maisons 7e Sens). 01.73.10.50.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239723/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303863 €

Réf : M7S-05344 - 

Description détaillée : 

Maison 7eme sens vous propose une construction sur la commune de Dammarie-les-lys, modulable à souhait de 113

m², proposant au RDC une pièce à vivre de 29 m² avec une cuisine ouverte, un cellier donnant sur le garage de 15m2 ,

et un WC séparé.

A l'étage, 4 chambres, une  salle de bains et un WC, le tout sur un terrain de 840m²

?De nombreuses possibilités de personnalisations, plans, carrelage, menuiseries PVC, aluminium ou bois à vous de

choisir, les volets roulants sont motorisés avec détecteur crépusculaire, ils sont contrôlable depuis un smartphone ou

bien une tablette grâce à la box domotique fournie.

?Une pompe a chaleur dernière génération AIR/EAU assurera le chauffage ainsi que la production d'électricité et d'eau

chaude de votre logement, pour des économies non négligeable.

?* Permet d'économiser jusqu'à 70% sur votre facture.

?Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).?Classe énergétique : A?

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties comprises (RC professionnel, décennale, biennale, dommage

ouvrage). Image non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Damien (Maisons 7e Sens). 01.73.10.50.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239722/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Terrain DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 840 m2

Prix : 150000 €

Réf : M7S-05345 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Dammarie-les-lys, proche centre ville, nous vous proposons un projet de construction sur terrain de

840m². Dans un quartier pavillonnaire très calme, à deux pas des transports, situé dans un environnement idéal, proche

de la nature, tranquillité assurée !

De nombreuses possibilités de personnalisations, plans, carrelage, menuiseries PVC, aluminium ou bois à vous de

choisir, les volets roulants sont motorisés avec détecteur crépusculaire, ils sont contrôlable depuis un smartphone ou

bien une tablette grâce à la box domotique fournie.

?Une pompe a chaleur dernière génération AIR/EAU assurera le chauffage ainsi que la production d'électricité et d'eau

chaude de votre logement, pour des économies non négligeable.

?* Permet d'économiser jusqu'à 70% sur votre facture.

?Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).?Classe énergétique : A?

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties comprises (RC professionnel, décennale, biennale, dommage

ouvrage). Image non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Damien (Maisons 7e Sens). 01.73.10.50.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239721/terrain-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239721/terrain-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
http://www.repimmo.com


MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison GOMMERVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 343086 €

Réf : M7S-05346 - 

Description détaillée : 

Proche de la commune d'Angerville, dans le village de Gommerville, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain semi-viabilisé de 657 m² environ.

Cette maison de 134 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 50 m² environ avec cuisine ouverte, une

chambre avec salle de bains, une arrière cuisine et un wc.

À l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur

Air/Eau, écran sous toiture, cloison de 7 cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois,

menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m²...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239720/maison-a_vendre-gommerville-28.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison GOMMERVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299580 €

Réf : M7S-05347 - 

Description détaillée : 

Proche de la commune d'Angerville, dans le village de Gommerville, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain semi-viabilisé de 657 m² environ.

Cette maison de 91 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 34 m² environ avec cuisine ouverte, une

arrière cuisine, un wc et un garage.

À l'étage, 4 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur

Air/Eau, écran sous toiture, cloison de 7 cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois,

menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m²...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239719/maison-a_vendre-gommerville-28.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison GOMMERVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312547 €

Réf : M7S-05348 - 

Description détaillée : 

Proche de la commune d'Angerville, dans le village de Gommerville, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain semi-viabilisé de 657 m² environ.

Cette maison de 113 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 40 m² environ avec cuisine ouverte, une

arrière cuisine, un wc et un garage.

À l'étage, 4 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur

Air/Eau, écran sous toiture, cloison de 7 cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois,

menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m²...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239718/maison-a_vendre-gommerville-28.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison GOMMERVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 317706 €

Réf : M7S-05349 - 

Description détaillée : 

Proche de la commune d'Angerville, dans le village de Gommerville, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain semi-viabilisé de 657 m² environ.

Cette maison de 107 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 32 m² environ avec cuisine ouverte, une

chambre, une arrière cuisine, un wc et un garage.

À l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur

Air/Eau, écran sous toiture, cloison de 7 cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois,

menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m²...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239717/maison-a_vendre-gommerville-28.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison GOMMERVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 331529 €

Réf : M7S-05350 - 

Description détaillée : 

Proche de la commune d'Angerville, dans le village de Gommerville, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain semi-viabilisé de 657 m² environ.

Cette maison de 103 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 50 m² environ avec cuisine ouverte, une

chambre, une arrière cuisine, un wc et un garage.

À l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur

Air/Eau, écran sous toiture, cloison de 7 cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois,

menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m²...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239716/maison-a_vendre-gommerville-28.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239716/maison-a_vendre-gommerville-28.php
http://www.repimmo.com


MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison GOMMERVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313822 €

Réf : M7S-05351 - 

Description détaillée : 

Proche de la commune d'Angerville, dans le village de Gommerville, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain semi-viabilisé de 657 m² environ.

Cette maison plain-pied de 90 m² environ comprend une jolie pièce de vie de 44 m² environ avec cuisine ouverte, 3

belles chambres, une salle de bains, un wc, une arrière cuisine et un garage.

Maison construite en parpaing comprenant des volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur

Air/Eau, écran sous toiture, cloison de 7 cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois,

menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m²...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239715/maison-a_vendre-gommerville-28.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison GOMMERVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268288 €

Réf : M7S-05352 - 

Description détaillée : 

Proche de la commune d'Angerville, dans le village de Gommerville, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain semi-viabilisé de 657 m² environ.

Cette maison de 90 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 40 m² environ avec cuisine ouverte et un

wc.

À l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets battants, pompe à chaleur Air/Air, écran sous toiture, cloison de 7

cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois, menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m²...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239714/maison-a_vendre-gommerville-28.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison GOMMERVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278118 €

Réf : M7S-05353 - 

Description détaillée : 

Proche de la commune d'Angerville, dans le village de Gommerville, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain semi-viabilisé de 657 m² environ.

Cette maison de 102 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 47 m² environ avec cuisine ouverte et un

wc.

À l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets battants, pompe à chaleur Air/Air, écran sous toiture, cloison de 7

cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois, menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m²...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239713/maison-a_vendre-gommerville-28.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Terrain PUSSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 333 m2

Prix : 70000 €

Réf : M7S-05354 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Pussay, à proximité d'Angerville, terrain en lot avant de 333 m2 environ avec 18 m de façade et 18

m de profondeur.

Zone UH du PLU, possibilité de construction R+1.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Contactez nous aux 09.81.16.36.77 pour plus d'information.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239712/terrain-a_vendre-pussay-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison PUSSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269226 €

Réf : M7S-05338 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et verdoyant, sur la commune de Pussay, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain de 333 m² environ.

Cette maison de 81 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 34 m² environ avec cuisine ouverte et un

wc.

À l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur

Air/Eau, écran sous toiture, cloison de 7 cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois,

menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m2, modénature ...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235112/maison-a_vendre-pussay-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison CHALOU-MOULINEUX DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264907 €

Réf : M7S-05339 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et verdoyant, sur la commune de Pussay, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain de 333 m² environ.

Cette maison de 90 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 44 m² environ avec cuisine ouverte et un

wc.

À l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets battants, pompe à chaleur Air/Air, écran sous toiture, cloison de 7

cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois, menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m2,

modénature ...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235111/maison-a_vendre-chalou_moulineux-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison PUSSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274839 €

Réf : M7S-05340 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et verdoyant, sur la commune de Pussay, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain de 333 m² environ.

Cette maison de 102 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 47 m² environ avec cuisine ouverte et un

wc.

À l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets battants, pompe à chaleur Air/Air, écran sous toiture, cloison de 7

cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois, menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m2,

modénature ...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235110/maison-a_vendre-pussay-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison PUSSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264042 €

Réf : M7S-05341 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et verdoyant, sur la commune de Pussay, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain de 333 m² environ.

Cette maison de 86 m² environ comprend au RDC une jolie pièce de vie de 35 m² environ avec cuisine ouverte, un wc

et un garage.

À l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets battants, pompe à chaleur Air/Air, écran sous toiture, cloison de 7

cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois, menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m2,

modénature ...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235109/maison-a_vendre-pussay-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison PUSSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253352 €

Réf : M7S-05342 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et verdoyant, sur la commune de Pussay, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de

construire une belle maison familiale sur un terrain de 333 m² environ.

Cette maison plain-pied de 79 m² environ comprend une jolie pièce de vie de 40 m² environ avec cuisine ouverte, 3

belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en parpaing comprenant des volets battants, pompe à chaleur Air/Air, écran sous toiture, cloison de 7

cms, enduit gratté, gouttière et descentes en aluminium, escalier bois, menuiseries PVC plaxé 1 face, tuiles 20u/m2,

modénature ...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage..).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Solène BENOIT au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 920 637 501

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235108/maison-a_vendre-pussay-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Terrain BEAUMONT-DU-GATINAIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 322 m2

Prix : 44767 €

Réf : M7S-05314 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BEAUMONT DU GATINAIS nous vous proposons un terrain à bâtir de 322 m² viabilisé (taxe de

raccordement eaux usées incluse) situé dans un très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de

construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure: Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

motorisés IO avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors VRD. Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale,

dommage ouvrage). Photo non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223804/terrain-a_vendre-beaumont_du_gatinais-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison BEAUMONT-DU-GATINAIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 322 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189930 €

Réf : M7S-05316 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BEAUMONT DU GÂTINAIS nous vous proposons un terrain à bâtir de 322 m² viabilisé (taxe de

raccordement eaux usées incluse) situé dans un très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de

construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure:  Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

IO motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale, dommage ouvrage). Photo

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223803/maison-a_vendre-beaumont_du_gatinais-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison BEAUMONT-DU-GATINAIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 322 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196290 €

Réf : M7S-05317 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BEAUMONT DU GÂTINAIS nous vous proposons un terrain à bâtir de 322 m²  viabilisé (taxe de

raccordement eaux usées incluse) situé dans un très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de

construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure:  Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

IO motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale, dommage ouvrage). Photo

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Paulo 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223802/maison-a_vendre-beaumont_du_gatinais-77.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Maison MAROLLES-EN-HUREPOIX ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 334282 €

Réf : M7S-05240 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MAROLLES EN HURPOIX nous vous proposons un terrain à bâtir de 501 m² non viabilisé situé

dans un très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure:  Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

IO motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors viabilisation, hors VRD, hors carrelage, hors peinture et adaptation

éventuelles du terrain). Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale, dommage ouvrage). Photo

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Peggy  01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206144/maison-a_vendre-marolles_en_hurepoix-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Terrain AVRAINVILLE MAROLLLES-EN-HURPOIX ( Essonne - 91 )

Surface : 501 m2

Prix : 187000 €

Réf : M7S-05241 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MAROLLES EN HURPOIX nous vous proposons un terrain à bâtir de 501 m² viabilisé situé dans un

très beau quartier pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de construction.

Avec MAISON 7e SENS PRINGY, construisez votre maison sur mesure: Plan personnalisé, Bio Brique, volets roulants

motorisés IO avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur AIR/EAU. Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de

CCMI. Prix hors FRAIS DE NOTAIRE, hors VRD. Assurances et garanties (RC professionnel, décennale, biennale,

dommage ouvrage). Photo non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Peggy 01.73.10.50.23 (Maisons 7e Sens Pringy).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196629/terrain-a_vendre-avrainville-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

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

Surface : 107 m2

Surface terrain : 352 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405561 €

Réf : M7S-05242 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Epinay-sur-Orge, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de construire une belle maison familiale

sur un terrain en lot avant de 352 m² environ.

Cette maison de 107 m2 environ comprend au Rdc une jolie pièce de vie de 32 m² environ avec cuisine ouverte, une

chambre, une arrière cuisine et un wc.

A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en Bio Brique, volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur Air/Eau, écran

sous toiture, enduit gratté, gouttière et descente en alu, escalier bois, cloisons 70mm...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage...).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Alexandra DA SILVA au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 890 965 932

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196628/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 352 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407284 €

Réf : M7S-05243 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Epinay-sur-Orge, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de construire une belle maison familiale

sur un terrain en lot avant de 352 m² environ.

Cette maison de 91 m2 environ comprend au Rdc une jolie pièce de vie de 34 m² environ avec cuisine ouverte, une

arrière cuisine, un wc et un garage..

A l'étage, 4 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en Bio Brique, volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur Air/Eau, écran

sous toiture, enduit gratté, gouttière et descente en alu, escalier bois, cloisons 70mm...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage...).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Alexandra DA SILVA au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 890 965 932

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196627/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 352 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407284 €

Réf : M7S-05244 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Epinay-sur-Orge, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de construire une belle maison familiale

sur un terrain en lot avant de 352 m² environ.

Cette maison de 91 m2 environ comprend au Rdc une jolie pièce de vie de 34 m² environ avec cuisine ouverte, une

arrière cuisine, un wc et un garage..

A l'étage, 4 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en Bio Brique, volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur Air/Eau, écran

sous toiture, enduit gratté, gouttière et descente en alu, escalier bois, cloisons 70mm...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage...).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Alexandra Da Silva au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 890 965 932

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196626/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 379 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 419075 €

Réf : M7S-05245 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Epinay-sur-Orge, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de construire une belle maison familiale

sur un terrain en lot avant de 379 m² environ.

Cette maison de 85 m2 environ comprend au Rdc une jolie pièce de vie de 34 m² environ avec cuisine ouverte, un wc et

un garage..

A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en Bio Brique, volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur Air/Eau, écran

sous toiture, enduit gratté, gouttière et descente en alu, escalier bois, cloisons 70mm...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage...).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Alexandra DA SILVA au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 890 965 932

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196625/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

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

Surface : 113 m2

Surface terrain : 379 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 429568 €

Réf : M7S-05246 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Epinay-sur-Orge, Maison 7e Sens Longjumeau vous propose de construire une belle maison familiale

sur un terrain en lot avant de 379 m² environ.

Cette maison de 113 m2 environ comprend au Rdc une jolie pièce de vie de 40 m² environ avec cuisine ouverte, une

arrière cuisine, un wc et un garage..

A l'étage, 4 belles chambres, une salle de bains et un wc.

Maison construite en Bio Brique, volets roulants motorisés avec capteur crépusculaire, pompe à chaleur Air/Eau, écran

sous toiture, enduit gratté, gouttière et descente en alu, escalier bois, cloisons 70mm...

Avec Maison 7e Sens, construisez votre maison sur mesure Grands choix d'équipements design en option:

menuiseries, carrelages, portes d'entrée - Prestations de qualité pour cette construction aux normes RE 2020.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur, terrain sélectionné par le constructeur en vue de construire une maison

neuve avec un contrat de Ccmi. Prix hors Frais de notaire, hors décoration (peintures, carrelage...).

Assurances et garanties (Rc professionnelle, décennale, biennale, dommage ouvrage) comprises dans le prix. Image

non contractuelle.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée.

Contactez Alexandra DA SILVA au 09.81.16.36.77, agent mandataire Maison 7e Sens Rcs Evry 890 965 932

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196624/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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MAISON 7EME SENS

 24 Rue Pierre et Marie Curie
77380 Combs-la-Ville
Tel : 09.81.86.75.00
E-Mail : steve.setbon@gmail.com

Vente Terrain SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 1314 m2

Prix : 236000 €

Réf : M7S-05255 - 

Description détaillée : 

Terrain en lot avant de 1 314 m2 environ, 21 m de façade, 57 m de profondeur.

Zone UD du PLU, possibilité de construction R+1 avec un garage, emprise au sol de 30%.

À moins de 10 minutes à pied du centre-ville, écoles, collège et arrêt de bus.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité.

Contactez nous aux 09.81.16.36.77 pour plus d'information.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190591/terrain-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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