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RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Terrain ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 593 m2

Prix : 163000 €

Réf : SL00183 - 

Description détaillée : 

Petite commune nichée au c?ur de l'Arpajonnais, La Norville bénéficie d'un emplacement d'exception. Très appréciée

par ses habitants et les promeneurs, La Norville propose de nombreux espaces verts : le parc de La Garenne, le parc

de la Mairie, la pâture et les dépendances de la piscine intercommunale, etc. Alliant le calme de la campagne et les

services de la ville, la commune est à seulement 45 min de Paris en RER.

Le site du Souchet est situé au sud de la commune, entre un quartier résidentiel et un bassin d'emploi. Transports en

commun, commerces, services, toutes les commodités sont accessibles à proximité, faisant de ce quartier une adresse

très convoitée. Le programme compte 38 terrains à bâtir, 72 maisons de ville et des logements collectifs. Les

aménagements et les prestations sont de qualité : terrains viabilisés, prairie humide en coeur de quartier pour une

gestion naturelle des eaux de pluie, espaces extérieurs communs, piste cyclable.

Ce terrain de 593 m²  viabilisé environ vous offre une vie paisible.

Résidences du Centre, artisan reconnu, sera heureux de vous accompagner dans votre projet. Nos plans sont

modifiables à souhait ; Nous pouvons également nous adapter à vos plans, ou même vous proposer un hors d'eau/hors

d'air.

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Projet 100% personnalisable en fonction de vos attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543856/terrain-a_vendre-arpajon-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Terrain ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 855 m2

Prix : 130000 €

Réf : SL00179 - 

Description détaillée : 

Ce terrain plat 855 m² environ vous offre une vie paisible à 2 min d'Ablis, 15 min de Saint Arnoult En Yvelines, 15 min de

Dourdan et 12 min de Rambouillet.

Le terrain vous permet de construire une maison à étage en R+1, R+C ou plain-pied.

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Projet 100% personnalisable en fonction de vos attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543854/terrain-a_vendre-ablis-78.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Terrain ESTOUCHES LE-MEREVILLOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 680 m2

Prix : 68000 €

Réf : SL00184 - 

Description détaillée : 

Posez vos valises sur ce terrain de 680 m² viabilisé (sauf électricité - téléphone) situé à un quart d'heure d'Etampes,

clos dans le centre de Méréville.

Contactez Sandrine au 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire, viabilisation et taxes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543853/terrain-a_vendre-estouches-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Terrain ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 390 m2

Prix : 148000 €

Réf : SL00182 - 

Description détaillée : 

Petite commune nichée au c?ur de l'Arpajonnais, La Norville bénéficie d'un emplacement d'exception. Très appréciée

par ses habitants et les promeneurs, La Norville propose de nombreux espaces verts : le parc de La Garenne, le parc

de la Mairie, la pâture et les dépendances de la piscine intercommunale, etc. Alliant le calme de la campagne et les

services de la ville, la commune est à seulement 45 min de Paris en RER.

Le site du Souchet est situé au sud de la commune, entre un quartier résidentiel et un bassin d'emploi. Transports en

commun, commerces, services, toutes les commodités sont accessibles à proximité, faisant de ce quartier une adresse

très convoitée. Le programme compte 38 terrains à bâtir, 72 maisons de ville et des logements collectifs. Les

aménagements et les prestations sont de qualité : terrains viabilisés, prairie humide en coeur de quartier pour une

gestion naturelle des eaux de pluie, espaces extérieurs communs, piste cyclable.

Ce terrain de 390 m²  viabilisé environ vous offre une vie paisible.

Résidences du Centre, artisan reconnu, sera heureux de vous accompagner dans votre projet. Nos plans sont

modifiables à souhait ; Nous pouvons également nous adapter à vos plans, ou même vous proposer un hors d'eau/hors

d'air.

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Projet 100% personnalisable en fonction de vos attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543852/terrain-a_vendre-arpajon-91.php

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

Page 5/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543852/terrain-a_vendre-arpajon-91.php
http://www.repimmo.com


RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Terrain ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 280 m2

Prix : 131000 €

Réf : SL00181 - 

Description détaillée : 

Petite commune nichée au c?ur de l'Arpajonnais, La Norville bénéficie d'un emplacement d'exception. Très appréciée

par ses habitants et les promeneurs, La Norville propose de nombreux espaces verts : le parc de La Garenne, le parc

de la Mairie, la pâture et les dépendances de la piscine intercommunale, etc. Alliant le calme de la campagne et les

services de la ville, la commune est à seulement 45 min de Paris en RER.

Le site du Souchet est situé au sud de la commune, entre un quartier résidentiel et un bassin d'emploi. Transports en

commun, commerces, services, toutes les commodités sont accessibles à proximité, faisant de ce quartier une adresse

très convoitée. Le programme compte 38 terrains à bâtir, 72 maisons de ville et des logements collectifs. Les

aménagements et les prestations sont de qualité : terrains viabilisés, prairie humide en coeur de quartier pour une

gestion naturelle des eaux de pluie, espaces extérieurs communs, piste cyclable.

Ce terrain de 280 m²  viabilisé environ vous offre une vie paisible.

Résidences du Centre, artisan reconnu, sera heureux de vous accompagner dans votre projet. Nos plans sont

modifiables à souhait ; Nous pouvons également nous adapter à vos plans, ou même vous proposer un hors d'eau/hors

d'air.

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Projet 100% personnalisable en fonction de vos attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543851/terrain-a_vendre-arpajon-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Terrain ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 500 m2

Prix : 125000 €

Réf : SL00178 - 

Description détaillée : 

Ce terrain plat 500 m² environ vous offre une vie paisible à 2 min d'Ablis, 15 min de Saint Arnoult En Yvelines, 15 min de

Dourdan et 12 min de Rambouillet.

Le terrain vous permet de construire une maison à étage en R+1, R+C ou plain-pied.

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Projet 100% personnalisable en fonction de vos attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543850/terrain-a_vendre-ablis-78.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289770 €

Réf : SL00177 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle Plain-pied

Composée de 4 pièces principales dont 3 chambres (ou 4/5 selon vos souhaits).

Très fonctionnelle et moderne composée d'un bel espace de vie avec une cuisine ouverte.

Ce modèle dans l'air du temps ravira le plus grand nombre grâce à son aménagement propice à une vie de famille tout

en permettant que chacun bénéficie de son espace particulier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

* Plancher chauffant multizone avec une pompe à chaleur de la marque Daikin

* Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec les coffres intégrés à la maçonnerie.

* Peintures murs et plafonds

* Toilettes suspendues ...

Ce terrain plat 500 m² environ vous offre une vie paisible à 2 min d'Ablis, 15 min de Saint Arnoult En Yvelines, 15 min de

Dourdan et 12 min de Rambouillet.

Le terrain vous permet de construire une maison à étage en R+1, R+C ou plain-pied.

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prête à décorer + dommage-ouvrage + terrain + frais

divers + raccordements. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Projet 100% personnalisable en fonction de vos attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543849/maison-a_vendre-ablis-78.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299980 €

Réf : SL00176 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle R+C et garage

Composée de 4 pièces principales dont 3 chambres (ou 4/5 selon vos souhaits).

Très fonctionnelle et moderne composée d'un bel espace de vie avec une cuisine ouverte.

Ce modèle dans l'air du temps ravira le plus grand nombre grâce à son aménagement propice à une vie de famille tout

en permettant que chacun bénéficie de son espace particulier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

* Plancher chauffant multizone avec une pompe à chaleur de la marque Daikin

* Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec les coffres intégrés à la maçonnerie.

* Peintures murs et plafonds

* Toilettes suspendues ...

Ce terrain plat 500 m² environ vous offre une vie paisible à 2 min d'Ablis, 15 min de Saint Arnoult En Yvelines, 15 min de

Dourdan et 12 min de Rambouillet.

Le terrain vous permet de construire une maison à étage en R+1, R+C ou plain-pied.

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prête à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers + raccordements. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Projet 100% personnalisable en fonction de vos attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543848/maison-a_vendre-ablis-78.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 275480 €

Réf : SL00175 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle R+1 et garage

Composée de 3 pièces principales dont 2 chambres (ou 3 selon vos souhaits).

Très fonctionnelle et moderne composée d'un bel espace de vie avec une cuisine ouverte.

Ce modèle dans l'air du temps ravira le plus grand nombre grâce à son aménagement propice à une vie de famille tout

en permettant que chacun bénéficie de son espace particulier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

* Plancher chauffant multizone avec une pompe à chaleur de la marque Daikin

* Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec les coffres intégrés à la maçonnerie.

* Peintures murs et plafonds

* Toilettes suspendues ...

Ce terrain plat 500 m² environ vous offre une vie paisible à 2 min d'Ablis, 15 min de Saint Arnoult En Yvelines, 15 min de

Dourdan et 12 min de Rambouillet.

Le terrain vous permet de construire une maison à étage en R+1, R+C ou plain-pied.

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prête à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers + raccordements. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Projet 100% personnalisable en fonction de vos attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543847/maison-a_vendre-ablis-78.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 855 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 354800 €

Réf : SL000174 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle R+1

Composée de 4 pièces principales dont 3 chambres (ou 4/5 selon vos souhaits).

Très fonctionnelle et moderne composée d'un bel espace de vie de 50 m² avec une cuisine ouverte.

Ce modèle dans l'air du temps ravira le plus grand nombre grâce à son aménagement propice à une vie de famille tout

en permettant que chacun bénéficie de son espace particulier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

* Plancher chauffant multizone avec une pompe à chaleur de la marque Daikin

* Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec les coffres intégrés à la maçonnerie.

* Peintures murs et plafonds

* Toilettes suspendues ...

Ce terrain plat 855 m² environ vous offre une vie paisible à 2 min d'Ablis, 15 min de Saint Arnoult En Yvelines, 15 min de

Dourdan et 12 min de Rambouillet.

Le terrain vous permet de construire une maison à étage en R+1, R+C ou plain-pied.

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prête à décorer + dommage-ouvrage + terrain + frais

divers + raccordements. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Projet 100% personnalisable en fonction de vos attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543846/maison-a_vendre-ablis-78.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295467 €

Réf : SL00173 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle R+1

Composée de 4 pièces principales dont 3 chambres (ou 4 selon vos souhaits).

Très fonctionnelle et moderne composée d'un bel espace de vie de 44 m² avec une cuisine ouverte.

Ce modèle dans l'air du temps ravira le plus grand nombre grâce à son aménagement propice à une vie de famille tout

en permettant que chacun bénéficie de son espace particulier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

* Plancher chauffant multizone avec une pompe à chaleur de la marque Daikin

* Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec les coffres intégrés à la maçonnerie.

* Peintures murs et plafonds

* Toilettes suspendues ...

Ce terrain plat 540 m² environ vous offre une vie paisible à 2 min d'Ablis, 15 min de Saint Arnoult En Yvelines, 15 min de

Dourdan et 12 min de Rambouillet.

Le terrain vous permet de construire une maison à étage en R+1, R+C ou plain-pied.

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prête à décorer + dommage-ouvrage + terrain + frais

divers + raccordements. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Projet 100% personnalisable en fonction de vos attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543845/maison-a_vendre-ablis-78.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305980 €

Réf : SL00172 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle R+1 avec garage

Composée de 4 pièces principales dont 3 chambres (ou 4 selon vos souhaits).

Très fonctionnelle et moderne composée d'un bel espace de vie de 44 m² avec une cuisine ouverte.

Ce modèle dans l'air du temps ravira le plus grand nombre grâce à son aménagement propice à une vie de famille tout

en permettant que chacun bénéficie de son espace particulier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

* Plancher chauffant multizone avec une pompe à chaleur de la marque Daikin

* Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec les coffres intégrés à la maçonnerie.

* Peintures murs et plafonds

* Toilettes suspendues ...

Ce terrain plat 540 m² environ vous offre une vie paisible à 2 min d'Ablis, 15 min de Saint Arnoult En Yvelines, 15 min de

Dourdan et 12 min de Rambouillet.

Le terrain vous permet de construire une maison à étage en R+1, R+C ou plain-pied.

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prête à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers + raccordements. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Projet 100% personnalisable en fonction de vos attentes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543844/maison-a_vendre-ablis-78.php

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

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

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

Surface : 1143 m2

Prix : 246000 €

Réf : SL00185 - 

Description détaillée : 

Posez vos valises sur ce terrain de 1 143 m² viabilisé, situé à 10 minutes de Rambouillet, gare au Perray en Yvelines. A

visiter rapidement !

Vous construirez un plain-pied ou un R+Combles, aménageables selon vos besoins. Nos plans sont 100% modifiables

Passez du rêve à la réalité en osant vous lancer. Nous vous accompagnons pour votre projet de A à Z (terrains,

financement, plans, étude de sol, montage du permis, affichage...)

Contactez Sandrine au 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire et taxes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538876/terrain-a_vendre-perray_en_yvelines-78.php

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

Page 14/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538876/terrain-a_vendre-perray_en_yvelines-78.php
http://www.repimmo.com


RESIDENCES DU CENTRE

 
91150 ETAMPES
Tel : 06.67.89.70.13
E-Mail : s.bonningues@residencesducentre.fr

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

Surface : 843 m2

Prix : 225000 €

Réf : SL00186 - 

Description détaillée : 

Posez vos valises sur ce terrain de 1843 m² viabilisé, situé à 10 minutes de Rambouillet, gare au Perray en Yvelines. A

visiter rapidement !

Vous construirez un plain-pied ou un R+Combles, aménageables selon vos besoins. Nos plans sont 100% modifiables

Passez du rêve à la réalité en osant vous lancer. Nous vous accompagnons pour votre projet de A à Z (terrains,

financement, plans, étude de sol, montage du permis, affichage...)

Contactez Sandrine au 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire et taxes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538875/terrain-a_vendre-perray_en_yvelines-78.php

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