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CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain CHATELET-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 474 m2

Prix : 123000 €

Réf : Terrain_lot_D4 - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat de 474m2 avec une façade de 20ml entièrement viabilisé et en centre ville proche de toute commodité.

Ne tardé pas pour venir me visiter et voir avec vous votre projet de construction sur mesure. Demander M Marie au 06

80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39.  votre constructeur du secteur les Maisons Castelord.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230642/terrain-a_vendre-chatelet_en_brie-77.php
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CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain SACLAS ( Essonne - 91 )

Surface : 700 m2

Prix : 79000 €

Réf : terrai_lot_1 - 

Description détaillée : 

terrain plat de 700m2 avec une façade de 17ml  non viabilisé , ne tardé pas pour venir me visiter et voir avec vous votre

projet de construction sur mesure. Demander M Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39. Les Maisons Castelord.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230641/terrain-a_vendre-saclas-91.php
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CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain DANNEMOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 482 m2

Prix : 143000 €

Réf : Terrain_lot_001 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 482m2 avec une façade de 14ml entièrement viabilisé , venez me visiter et voir avec vous votre projet

de construction sur mesure  ,demander M Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39.les Maisons Castelord depuis

1945 agence sur place dans le village.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220101/terrain-a_vendre-dannemois-91.php
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CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain DANNEMOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 409 m2

Prix : 141000 €

Réf : Terrain_lot_002 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain de 409m2 avec une façade de 14ml entièrement viabilisé la campagne proche de toute

commodité .Demander M Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39. Votre constructeur sur place les Maisons

Castelord.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220100/terrain-a_vendre-dannemois-91.php
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CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain CHATELET-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 548 m2

Prix : 125000 €

Réf : Terrain_lot_K5 - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat de 548m2 avec une façade de 22ml entièrement viabilisé en centre ville, venez me visiter et voir avec

vous votre projet de construction sur mesure. Demander M Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39.Votre

constructeur du secteur les Maisons Castelord.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220099/terrain-a_vendre-chatelet_en_brie-77.php
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CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain CHAILLY-EN-BIERE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 528 m2

Prix : 142000 €

Réf : Terrain_lot_5 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain plat de 528m2 avec une façade de 14,57ml entièrement viabilisé dans un cadre

charmant et clos .Demander M Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39 et voir avec vous votre projet de construction

sur mesure. Ne tardé pas reste 3 lots. Votre constructeur du secteur les Maisons Castelord.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220098/terrain-a_vendre-chailly_en_biere-77.php
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CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain MONTLHERY ( Essonne - 91 )

Surface : 874 m2

Prix : 218000 €

Réf : Terrain__lot_A - 

Description détaillée : 

Terrain de 874m2 entièrement viabilisé avec une façade de 18ml idéal pour construire une maison avec sous sol, ne

tardé pas  pour venir me visiter et voir votre projet de construction sur mesure avec M Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64

98 35 39. Votre constructeur du secteur les Maisons Castelord.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201940/terrain-a_vendre-montlhery-91.php
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CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain DANNEMOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 653 m2

Prix : 157000 €

Réf : Terrain_lot_011 - 

Description détaillée : 

venez découvrir ce terrain de 653m2 avec une façade de 30.27ml et 15,58ml constructible ,demander M Marie au 06 80

15 23 39 ou 01 64 98 35 39. Votre constructeur sur mesure les Maisons Castelord. Agence sur place.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184401/terrain-a_vendre-dannemois-91.php
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CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain BUNO-BONNEVAUX ( Essonne - 91 )

Surface : 823 m2

Prix : 70000 €

Réf : terrain_lot_6 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 823m2 avec une façade de 23ml entièrement viabilisé EDF/PTT/EAU/TAE , la campagne proche de

toutes commodités , ne tardé pas pour venir me visiter et voir avec vous votre projet de construction. Demander M

Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39.Votre constructeur du secteur les Maisons Castelord.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167655/terrain-a_vendre-buno_bonnevaux-91.php
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CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain BUNO-BONNEVAUX ( Essonne - 91 )

Surface : 1352 m2

Prix : 85000 €

Réf : Terrain_lot_7 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain de 1352m2 avec une façade de 22ml arboré et entièrement viabilisé, n'attendez plus et

demander M  Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39 .Votre projet de construction sur mesure avec les maisons

Castelord.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134631/terrain-a_vendre-buno_bonnevaux-91.php
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CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain BUNO-BONNEVAUX ( Essonne - 91 )

Surface : 1147 m2

Prix : 85000 €

Réf : Terrain_lot_8 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain de 1147m2 avec une façade de 25ml entièrement viabilisé la campagne tout en étant

proche de toute commodités ,pour cela il suffit de demander M Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39, et voir avec

vous votre projet de construction sur mesure. Votre constructeur du secteur les Maisons Castelord.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134630/terrain-a_vendre-buno_bonnevaux-91.php

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

Page 12/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134630/terrain-a_vendre-buno_bonnevaux-91.php
http://www.repimmo.com


CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain CHATELET-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 405 m2

Prix : 120000 €

Réf : Terrain_lot_B4 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 409m2 avec une façade de 18ml entièrement viabilisé et en centre ville proche de toute commodité sur

place , ne tardé pas pour venir me visiter et voir avec vous votre projet de construction sur mesure .Demander M Marie

au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39.Votre constructeur du secteur les  Maisons Castelord.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099288/terrain-a_vendre-chatelet_en_brie-77.php

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

Page 13/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099288/terrain-a_vendre-chatelet_en_brie-77.php
http://www.repimmo.com


CASTELORD DANNEMOIS

 33 RUE DU MOULIN
91490 DANNEMOIS
Tel : 01.64.98.35.39
E-Mail : youssef.marie@free.fr

Vente Terrain DANNEMOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 3000 m2

Prix : 190000 €

Réf : Terrain_lot_A - 

Description détaillée : 

Sans tarder venez découvrir ce terrain de 3000m2 avec une façade de 16ml idéal pour faire un sous sol, demander M

Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39  et voir avec vous votre projet de construction sur mesure .Votre

constructeur du coin les Maisons Castelord.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099285/terrain-a_vendre-dannemois-91.php
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