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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 719 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 307082 €
Réf : STris01 -

Description détaillée :
Dans un secteur le plus recherché de Ris Orangis, en face de la mairie, environnement très calme et pavillonnaire.
Un projet de construction sur mesure.
Un terrain avec bassin d'eau privé, rare sur le secteur.
Un permis de construction déjà déposé et accordé par la mairie.
Votre futur maison, lumineuse avec ses baies vitrées en aluminium, volets roulants électriques, chauffage au sol.
Au rez de chaussée salon/séjour, cuisine américaine, toilettes suspendues.
A l'étage, 2 chambres dont une avec un dressing, une salle de bains, toilettes.
RT 2012, détecteur de fumée.
Prix indicatif hors peintures, hors options, et hors frais de notaire.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233642/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )
Surface : 106 m2
Surface terrain : 366 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 339123 €
Réf : ststpierreduperray01 -

Description détaillée :
DTT vous propose un projet de construction sur mesure, votre futur maison moderne, spacieuse et lumineuse. Une vue
dégagée. Permis de construction déjà accepté. La maison se compose d'une entrée avec placards pour rangements,
salon/séjour de 36 m², cuisine américaine, un bureau, des toilettes suspendues. A l'étage un palier qui dessert une suite
parentale, une salle de jeux, une chambre pour enfant, salle de bains, toilettes indépendants. Garage. Volets
électriques, baies vitrées en aluminium. Prix indicatif, hors options.
Plan à modifier selon vos envies.
Photos non contractuelles. N'hésitez pas à nous contacter afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233641/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 123 m2
Surface terrain : 430 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 376785 €
Réf : STsaviny01 -

Description détaillée :
DTT vous propose un projet de construction, terrain plat à bâtir dans quartier les fleurs à Saviny sur orge, 15 mn à pied
de la gare, RER C, et 3 mn de l'entrée sur l'A6, 20 mn de Paris. Proche écoles. Maison spacieuse et lumineuse elle
vous séduira avec ses baies vitrées en aluminium, volets roulants électriques. Salon/séjour donnant sur une cuisine
ouverte, un bureau, toilettes suspendues. A l'étage, une suite parentale, 2 chambres, une salle d'eau avec douche à
l'italienne, toilettes indépendants. Normes Effinergie+, RT 2012. Photos non contractuelles. N'hésitez pas à nous
contacter pour toutes informations complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233640/maison-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 555 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 377082 €
Réf : STris02 -

Description détaillée :
DTT vous propose un projet de construction sur mesure, sur un terrain arboré et non viabilisé, plan à modifier selon vos
envies. Maison de 96 m², lumineuse et agréable à vivre. Proche de toutes les commodités, gare RER D, écoles. La
maison se compose d'une entrée avec placard, salon/séjour, cuisine américaine. Toilettes indépendants. A l'étage, un
palier qui dessert 3 chambres dont une suite parentale, une salle d'eau, toilettes suspendues. RT 2012, normes
Effinergie+. N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233639/maison-a_vendre-ris_orangis-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )
Surface : 82 m2
Surface terrain : 318 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 279000 €
Réf : STviry01 -

Description détaillée :
A proximité du centre ville, du marché et de l'école st clément, un projet de construction dans un environnement calme
et résidentiel. Votre futur maison de plain pied vous séduira avec ses baies vitrée en aluminium, volets roulants
électriques. La maison se compose d'une entrée desservant un espace de vie lumineux, cuisine américaine. 3
chambres dont une avec un dressing, une salle d'eau avec douche à l'italienne, toilettes suspendues. Photos non
contractuelles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233638/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison COUDRAY-MONTCEAUX ( Essonne - 91 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 295 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 299000 €
Réf : STcoudray04 -

Description détaillée :
Situé dans un secteur pavillonnaire et agréable à vivre. DTT vous propose un terrain à bâtir. Proche écoles, commerces
et gare. La maison vous séduira par sa fonctionnalité et sa modernité, disposant d'un espace de vie lumineux. Une
entrée avec placard, salon/séjour, une cuisine américaine, un bureau. A l'étage, un palier qui dessert une suite
parentale, une salle de jeux, une chambre pour enfant. Une salle de bains, toilettes suspendues. Normes Effinergie+,
RT 2012. N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233637/maison-a_vendre-coudray_montceaux-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 438 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 350082 €
Réf : STlongjumeau01 -

Description détaillée :
DTT vous propose un projet de construction sur mesure. Magnifique terrain à bâtir en lot avant.
Dans un secteur pavillonnaire, proche des accès autoroutiers et des écoles. Votre futur maison contemporaine, elle
vous séduira avec ses volets roulants électriques, baies vitrées en aluminium, chauffage au sol.
Une entrée avec placard, salon/séjour, une cuisine américaine, un cellier.
Toilettes suspendues.
A l'étage, 2 chambres, une suite parentale, une salle de bains avec douche à l'italienne.
WC indépendant.
Répond aux normes Effinergie+.
Qualité de vie assurée.
Photos non contractuelles.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233636/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )
Surface : 129 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 365049 €
Réf : GLballancourt02 -

Description détaillée :
DTT vous propose un projet de construction sur mesure dans un lotissement, à proximité du centre ville et des
commerces, écoles. Votre futur maison vous séduira avec ses nouvelles aspirations d'aujourd'hui. Elle se compose
d'une entrée avec placard, une cuisine américaine, un cellier. Toilettes indépendant. A l'étage, 2 chambres dont une
suite parentale, une salle d'eau avec douche à l'italienne, toilettes suspendues. Volets roulants électriques, chauffage
au sol. Répond aux normes Effinergie+, qualité de vie assurée. Photos non contractuelles. N'hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233635/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison LISSES ( Essonne - 91 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 537 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 407900 €
Réf : GLlisses03 -

Description détaillée :
Un projet de construction sur mesure proche commerces, centre ville. Plan à modifier selon vos envies, dans un
lotissement. Votre futur maison lumineuse et spacieuse va vous séduire avec son entrée qui dessert un salon, une
cuisine américaine, un cellier, toilettes suspendues. A l'étage, vous trouverez un palier desservant 3 chambres dont une
suite parentale, une salle d'eau, toilettes. Répondant aux nouvelles aspirations d'aujourd'hui, normes Effinergie+, RT
2012, chauffage au sol, volets roulants électriques, baies vitrées en aluminium. N'hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233634/maison-a_vendre-lisses-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison LISSES ( Essonne - 91 )
Surface : 108 m2
Surface terrain : 537 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 405635 €
Réf : GLlisses05 -

Description détaillée :
Dans un lotissement, proche centre ville, commerces, écoles.
Votre futur maison de plain pied vous séduira en répondant aux nouvelles aspirations d'aujourd'hui, volets roulants
électriques, baies vitrées en aluminium, chauffage au sol.
La maison se compose d'une entrée avec placard, cuisine américaine, un cellier, toilettes suspendues.
4 chambre dont une avec un dressing, une salle d'eau avec douche à l'italienne, toilettes.
Photos non contractuelles.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233633/maison-a_vendre-lisses-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 800 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 479066 €
Réf : GLmennecy01 -

Description détaillée :
Au c?ur d'un quartier calme et pavillonnaire, proche centre ville, commerces, écoles. DTT vous propose un projet de
construction sur mesure, plan à modifier selon vos envies. Maison contemporaine spacieuse et lumineuse avec ses
baies vitrées en aluminium. Se compose d'une entrée avec placard, salon/séjour, une cuisine américaine, cellier.
Toilettes indépendants. A l'étage, un palier qui dessert 3 chambres dont une suite parentale, une salle d'eau avec
douche à l'italienne, toilettes suspendues. La maison labellisées Effinergie+, garantissent une qualité de vie, un confort
et une performance supérieurs, grâce à l'utilisation de solutions techniques aux performances reconnues pour chacun
des postes clés de la maison. Photos non contractuelles. Pour plus d'informations complémentaires n'hésitez pas à
prendre contact avec nous afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233632/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )
Surface : 114 m2
Surface terrain : 800 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 455331 €
Réf : GLmennecy06 -

Description détaillée :
Proche centre ville, commerces, écoles, dans un quartier calme et pavillonnaire, DTT vous propose un projet de
construction sur mesure, plan à modifier selon vos envies.
Maison tout confort, spacieuse, se compose d'une entrée avec placard, une cuisine américaine, un bureau, toilettes
suspendues.
A l'étage, un palier qui dessert une suite parentale, une salle de jeux, une chambre avec un dressing, une salle de
bains, toilettes indépendants.
Un garage de 16 m².
La maison répond aux normes Effinergie+, RT 2012.
Photos non contractuelles.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233631/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 338 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 309762 €
Réf : GLmennecy07 -

Description détaillée :
Dans un quartier calme et pavillonnaire, à deux pas du centre ville, proximité commerces.
Maison DTT vous propose un projet de construction sur mesure, exposition sud, lot avant.
Plan à modifier selon vos envies.
Un espace de vie lumineux, salon/séjour, cuisine américaine, un cellier.
Toilettes suspendues.
A l'étage, 2 chambres dont une suite parentale, une salle d'eau avec douche à l'italienne.
Un WC indépendant.
Garage accolé de 15 m².
Maison RT 2012 équipée, détecteur de fumée, chauffage économique et haute isolation thermique.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence)
Photos non contractuelles.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233630/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-VICOMTE ( Essonne - 91 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 285 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 313762 €
Réf : GLfontenay01 -

Description détaillée :
Dans un lotissement, proche centre ville.
Maison DTT vous propose un projet de construction sur mesure, plan à modifier selon vos envies.
Une entrée avec placard, salon/séjour, cuisine ouverte.
Une grande baies vitrées donnant sur un beau jardin.
WC indépendant.
A l'étage, un palier qui dessert 2 chambres dont une suite parentale, une salle de bains, toilettes suspendues.
Garage accolé de 15 m².
Maison RT 2012 équipée, détecteur de fumée, chauffage économique et haute isolation thermique.
Belles prestations, à saisir.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233629/maison-a_vendre-fontenay_le_vicomte-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-VICOMTE ( Essonne - 91 )
Surface : 115 m2
Surface terrain : 285 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 343861 €
Réf : GLfonteney01 -

Description détaillée :
Dans un lotissement, proche centre ville.
Maison DTT vous propose un projet de construction sur mesure, plan à modifier selon vos envies.
Un espace de vie lumineux et spacieux, salon/séjour, cuisine américaine, un cellier;
Toilettes indépendants.
A l'étage, vous trouverez un palier qui dessert 2 chambres avec des placards pour rangements, une suite parentale, une
salle d'eau avec douche à l'italienne, toilettes.
Un garage accolé de 15 m².
Conforme aux normes Effinergie+, RT2012.
Chauffage au sol, volets roulants électriques, baies vitrées en aluminium.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233628/maison-a_vendre-fontenay_le_vicomte-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-VICOMTE ( Essonne - 91 )
Surface : 114 m2
Surface terrain : 349 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 339340 €
Réf : GLfontenay02 -

Description détaillée :
Dans un quartier calme et proche du centre ville.
DTT vous propose un projet de construction sur mesure, plan à modifier selon vos envies.
Dans un lotissement, la maison se compose d'une entrée avec placard, une cuisine ouverte au salon/séjour, un bureau,
une salle de jeux.
Toilettes indépendants.
A l'étage, 2 chambres dont une suite parentale, une salle de bains, toilettes.
Garanties assurances obligatoires incluses (voir détails en agence).
Qualité de vie assurée.
Normes Effinergie+, RT 2012.
Photos non contractuelles.
Belles prestations.
N'hésitez pas à nous contacter afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233627/maison-a_vendre-fontenay_le_vicomte-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 123 m2
Surface terrain : 550 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 405185 €
Réf : STstgenevieve02 -

Description détaillée :
En plein centre ville, proche commerces et à 3 minutes de la gare. Votre futur maison vous séduira avec ses baies
vitrées en aluminium, volets roulants électriques, chauffage au sol. Dans un espace de vie spacieux et lumineux, une
cuisine américaine, un cellier pour une utilisation au quotidien, rangements. Un bureau, toilettes suspendues. A l'étage,
vous trouverez également un palier qui dessert 3 chambres avec des placards, une salle d'eau avec douche à
l'italienne. Toilettes indépendants. Garage intégré de 15 m². La maison labellisées Effinergie+, garantissent une qualité
de vie, un confort et une performance supérieurs, grâce à l'utilisation de solutions techniques aux performances
reconnues pour chacun des postes clés de la maison. Photos non contractuelles. Pour plus d'informations
complémentaires n'hésitez pas à nous contacter.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233626/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 276 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 333082 €
Réf : STstgenevieve_03 -

Description détaillée :
Proche gare et commerces, se situe rue Edouard Branly. Maison DTT vous propose un terrain en lot avant. Plan à
modifier selon vos envies. Maison contemporaine, avec son entrée lumineuse desservant un salon/séjour, cuisine
américaine, un cellier. Toilettes suspendues. A l'étage, un palier qui dessert 3 chambres dont une suite parentale, une
salle d'eau avec douche à l'italienne, toilettes indépendants. La maison DTT labellisées Effinergie+, garantissent une
qualité de vie, un confort et une performance supérieurs, grâce à l'utilisation de solutions techniques aux performances
reconnues pour chacun des postes clés de la maison. Photos non contractuelles. N'hésitez pas à prendre contact avec
nous afin de répondre aux mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233625/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )
Surface : 106 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 329623 €
Réf : GLballancourt03 -

Description détaillée :
Maison DTT vous propose un projet de construction sur mesure, plan à modifier selon vos envies. En lot avant, belle
maison se compose d'une entrée avec placard, salon/séjour, cuisine américaine, un cellier, toilettes indépendants. A
l'étage vous trouverez un palier qui dessert 4 chambres dont une suite parentale, un dressing, une salle de bains,
toilettes suspendues. Garage de 19 m². Conforme aux normes Effinergie+, RT 2012. Photos non contractuelles. Pour
plus d'informations complémentaires n'hésitez pas à nous contacter.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233624/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )
Surface : 107 m2
Surface terrain : 467 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 320803 €
Réf : GLballancourt04 -

Description détaillée :
Proche centre ville, commerces, votre futur maison vous séduira en répondant aux nouvelles aspirations d'aujourd'hui,
volets roulants électriques, baies vitrées en aluminium, chauffage au sol, conforme aux normes Effinergie+, RT2012.
Maison de plain pied en lot avant, dans un espace de vie lumineux et spacieux, cuisine américaine.
Toilettes indépendants.
4 chambres dont une suite parentale, dressing, salle d'eau avec douche à l'italienne, toilettes.
Garage de 15 m².
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233623/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )
Surface : 114 m2
Surface terrain : 809 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 387331 €
Réf : GLsaintry01 -

Description détaillée :
Proche gare et commerces, se situe rue Edouard Branly. Maison DTT vous propose un terrain en lot avant. Plan à
modifier selon vos envies. Maison contemporaine, avec son entrée lumineuse desservant un salon/séjour, cuisine
américaine, un cellier. Toilettes suspendues. A l'étage, un palier qui dessert 3 chambres dont une suite parentale, une
salle d'eau avec douche à l'italienne, toilettes indépendants. La maison DTT labellisées Effinergie+, garantissent une
qualité de vie, un confort et une performance supérieurs, grâce à l'utilisation de solutions techniques aux performances
reconnues pour chacun des postes clés de la maison. Photos non contractuelles. N'hésitez pas à prendre contact avec
nous afin de répondre aux mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233622/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 700 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 406066 €
Réf : STstfargeau01 -

Description détaillée :
Dans un environnement calme et pavillonnaire, proche de la gare, écoles. Maison DTT vous propose un beau terrain
de 700 m², projet d'une maison contemporaine avec son espace de vie spacieux et lumineux, donnant sur une cuisine
américaine, un jardin. Un bureau, des toilettes suspendues. A l'étage vous trouverez un palier qui dessert 2 chambres
dont une suite parentale, un dressing, une salle de bains avec douche à l'italienne, toilettes indépendants. La maison
labellisées Effinergie+, garantissent une qualité de vie, un confort et une performance supérieurs, grâce à l'utilisation de
solutions techniques aux performances reconnues pour chacun des postes clés de la maison. Photos non
contractuelles, plan à modifier selon vos envies. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations
complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233621/maison-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )
Surface : 124 m2
Surface terrain : 536 m2
Surface séjour : 37 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 376000 €
Réf : STstfargeau02 -

Description détaillée :
Dans un quartier calme et pavillonnaire, un projet de construction sur mesure, plan à modifier selon vos envies. Votre
futur maison vous séduira avec ses nouvelles aspirations d'aujourd'hui, volets roulants électriques, baies vitrées en
aluminium, chauffage au sol et haute isolation thermique, détecteur de fumée. Salon/séjour spacieux, cuisine
américaine, un bureau. Toilettes indépendants. A l'étage, 2 chambres dont une suite parentale, une salle d'eau,
toilettes suspendues. La maison labellisées Effinergie+, garantissent une qualité de vie, un confort et une performance
supérieurs, grâce à l'utilisation de solutions techniques aux performances reconnues pour chacun des postes clés de la
maison. Photos non contractuelles. N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de répondre au mieux à vos
attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233620/maison-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 24/36

BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison LISSES ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 441 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 372082 €
Réf : GLlisses06 -

Description détaillée :
Proche centre ville, et commerces. Vous souhaitez devenir propriétaire, votre futur maison est faite pour vous, en
répondant aux nouvelles aspirations d'aujourd'hui, volets roulants électriques, baies vitrées en aluminium, chauffage au
sol économique et haute isolation thermique, conforme aux normes Effinergie+, RT2012. Maison DTT vous propose un
projet de construction sur mesure, plan à modifier selon vos envies. Se compose d'une entrée avec placard
salon/séjour, cuisine américaine. Toilettes indépendants. A l'étage un palier desservant 3 chambres dont une suite
parentale, une salle de jeux, un bureau. Une salle de bains, toilettes suspendues. Pour toutes informations
complémentaires veuillez prendre contact avec nous afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233619/maison-a_vendre-lisses-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison VERT-LE-PETIT ( Essonne - 91 )
Surface : 114 m2
Surface terrain : 1883 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 377961 €
Réf : SBvert_le_petit01 -

Description détaillée :
Dans un environnement au calme, proche centre ville, maison DTT vous propose un lotissement, un projet de
construction sur mesure, à modifier selon vos envies. Un terrain de 629 m² et une réserve foncière de 1254 m² environ.
Vous trouverez une entrée lumineuse avec ses baies vitrées en aluminium, salon/séjour de 30 m² avec une cuisine
américaine donnant sur un beau jardin. Un bureau, une salle de jeux pour les enfants. Toilettes indépendants. A
l'étage, un palier qui dessert deux chambres dont une suite parentale, une salle d'eau avec douche à l'italienne, toilettes
suspendues. Pour votre véhicule un garage de 16 m². Chauffage au sol, volets roulants électriques. Répond aux
normes Effinergie+ RT 2012. Photos non contractuelles. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations
complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233618/maison-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 230 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 283280 €
Réf : SBetrechy01 -

Description détaillée :
Dans un lotissement au calme proche centre ville et commerce, un projet de construction sur mesure, à modifier selon
vos envies.
Votre futur maison vous séduira en répondant aux nouvelles aspirations d'aujourd'hui, volets roulants électriques,
chauffage au sol, conforme aux normes Effinergie+, RT 2012.
Une entrée avec placard, salon/séjour de 32 m², cuisine américaine, un bureau.
A l'étage, vous trouverez un palier qui dessert 2 chambres dont une suite parentale, une salle d 'eau avec douche à
l'italienne, toilettes indépendants.
Un garage de 15 m².
Belles prestations, qualité de vie assurée.
N'hésitez pas à nous contacter afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233617/maison-a_vendre-etrechy-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 27/36

BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )
Surface : 141 m2
Surface terrain : 466 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 353879 €
Réf : SBetrechy02 -

Description détaillée :
Dans un lotissement, proche commerces, centre ville.
Votre futur maison vous séduira en répondant aux aspirations d'aujourd'hui, volets roulants électriques, baies vitrées en
aluminium, chauffage au sol.
Un espace de vie spacieux et lumineux, salon/séjour de 40 m².
DTT vous propose une maison moderne, à modifier selon vos envies.
Labellisées Effinergie+, garantissent une qualité de vie, un confort et une performance supérieurs, grâce à l'utilisation de
solutions techniques aux performances reconnues pour chacun des postes clés de la maison.
Photos non contractuelles.
N'hésitez pas à nous contacter afin de réponde au mieux à vos attentes.
Entre tradition et modernisme, le modèle MAYA se veut le parfait mixage de charme et d'élégance, tout en respectant
l'allure et le style de la tradition architecturale locale.
Elle est à la fois intemporelle et puise toute son originalité dans ses pans déstructurés et son avancée de forme
rectangulaire. Son organisation des espaces rationalisés est favorisée par de généreux volumes qui créent un véritable
sentiment d'espace, de liberté et une vraie qualité de vie. Ses nombreuses ouvertures la baignent de lumière naturelle.
A l'étage, notre regard peut scruter un charmant jardin où les feuilles d'automne virevoltent par l'ouverture surplombant
l'entrée. Cette maison est idéalement conçue pour abriter toute une petite famille.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233616/maison-a_vendre-etrechy-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 28/36

BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison VERT-LE-PETIT ( Essonne - 91 )
Surface : 154 m2
Surface terrain : 1883 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 400884 €
Réf : SBvert_le_petit02 -

Description détaillée :
Dans un lotissement au calme, proche centre ville, un projet de construction sur mesure, à modifier selon vos envies.
Un terrain de 629 m² et une réserve foncière de 1254 m² environ. Maison tout confort de 154 m², un espace lumineux et
spacieux, un séjour de 41 m² avec une cuisine américaine, un cellier. Un bureau, toilettes indépendants. A l'étage, 3
chambres dont une suite parentale, un dressing, une salle d'eau avec douche à l'italienne, toilettes. Pour votre véhicule
un grand garage de 21 m². La maison DTT labellisées Effinergie+, garantissent une qualité de vie, un confort et une
performance supérieurs, grâce à l'utilisation de solutions techniques aux performances reconnues pour chacun des
postes clés de la maison. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233615/maison-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison NAINVILLE-LES-ROCHES ( Essonne - 91 )
Surface : 115 m2
Surface terrain : 381 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 285992 €
Réf : MGnainville -

Description détaillée :
Dans un lotissement, proche centre ville. Maison DTT vous propose un terrain de construction sur mesure, à modifier
selon vos envies. Vous trouverez un espace de vie lumineux, avec une cuisine américaine, un cellier. Un bureau, des
toilettes indépendants. A l'étage, 4 chambres dont une suite parentale, toilettes suspendues, une salle d'eau avec
douche à l'italienne. La maison labélisées Effinergie+, garantissent une qualité de vie, un confort et une performance
supérieurs, grâce à l'utilisation de solutions techniques aux performances reconnues pour chacun des postes clés de la
maison. Photos non contractuelles. N'hésitez pas à nous contacter afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233614/maison-a_vendre-nainville_les_roches-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison DRAVEIL ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 402 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 302695 €
Réf : MGdraveil01 -

Description détaillée :
Dans un lotissement, proche centre ville. Votre futur maison vous séduira en répondant aux nouvelles aspirations
d'aujourd'hui, volets roulants électriques, baies vitrées en aluminium, chauffage au sol, Effinergie+ RT 2012, qualité de
vie assurée. Un espace de vie lumineux, une cuisine américaine, un cellier. Toilettes suspendues. A l'étage, un palier
qui dessert 3 chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne. Photos non contractuelles. N'hésitez pas à prendre
contact avec nous afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233613/maison-a_vendre-draveil-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )
Surface : 111 m2
Surface terrain : 783 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 330275 €
Réf : SBmarcoussis02 -

Description détaillée :
Dans un lotissement, quartier calme et pavillonnaire, proche du centre ville. Maison DTT vous propose un projet de
construction sur mesure. Elle vous séduira en répondant aux nouvelles aspirations d'aujourd'hui, volets roulants
électriques, baies vitrées en aluminium, chauffage au sol économique et haute isolation thermique. Entrée avec
placard, salon/séjour, cuisine américaine, cellier, toilettes suspendues. A l'étage, un palier qui dessert 3 chambres dont
une suite parentale, salle de bains avec douche à l'italienne, toilettes indépendants. La maison DTT labellisées
Effinergie+, garantissent une qualité de vie, un confort et une performance supérieurs, grâce à l'utilisation de solutions
techniques aux performances reconnues pour chacun des postes clés de la maison. Photos non contractuelles.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toutes informations complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233612/maison-a_vendre-marcoussis-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )
Surface : 124 m2
Surface terrain : 391 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 321902 €
Réf : SBmarcoussis01 -

Description détaillée :
Dans un lotissement, lot avant, quartier calme et pavillonnaire, proche du centre ville. Votre futur maison vous séduira
en répondant aux nouvelles aspirations d'aujourd'hui, volets roulants électriques, chauffage au sol économique et haute
isolation thermique. Entrée avec placard, salon/séjour, cuisine américaine, toilettes suspendues. A l'étage, 3 chambres
dont une suite parentale, salle d'eau avec douche à l'italienne, WC indépendant. Garanties assurances obligatoires
incluses (voir détails en agence) Qualité de vie assurée. Normes Effinergie+, RT 2012. N'hésitez pas à nous contacter
afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233611/maison-a_vendre-marcoussis-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison ITTEVILLE ( Essonne - 91 )
Surface : 105 m2
Surface terrain : 411 m2
Surface séjour : 34 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 308198 €
Réf : SBitteville01 -

Description détaillée :
Dans un environnement au calme, proche centre ville, proche des villes Ballancourt, Ferté alais... Maison DTT vous
propose un projet de construction sur mesure, qualité de vie assurée. Une division de 5 lots. La maison vous séduira
avec son entrée avec placard, salon/séjour une cuisine américaine, cellier. Toilettes suspendues. A l'étage, vous
trouverez 3 chambres dont une suite parentale, une salle d'eau avec douche à l'italienne, toilettes indépendants. Volets
roulants électriques, chauffage économique et haute isolation thermique. Garanties et assurances obligatoires incluses
(voir détails en agence) Photos non contractuelles. Plan à modifier selon vos envies, découvrez notre modèle de maison
contemporaine. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233610/maison-a_vendre-itteville-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 261 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 330082 €
Réf : FMst_genevieve03 -

Description détaillée :
Un projet de construction sur mesure, plan à modifier selon vos envies, à 5 minutes a pied de la gare. Une maison
moderne, elle vous séduira avec ses nouvelles aspirations d'aujourd'hui, volets roulants électriques, baies vitrées en
aluminium, chauffage au sol. Un espace de vie lumineux, une cuisine américaine. Toilettes suspendues. A l'étage, 3
chambres dont une suite parentale, un bureau, une salle d'eau avec douche à l'italienne, toilettes indépendants. Photos
non contractuelles. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233609/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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BT CONSEIL
8-10 rue du Bois Sauvage - Bâtiment B
91000 EVRY
Tel : 01.64.93.17.25
E-Mail : evry@maison-dtt.fr

Vente Maison DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 282 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 266082 €
Réf : MGdammarie02 -

Description détaillée :
Dans un lotissement, proche centre ville. Un projet de construction sur mesure, plan à modifier selon vos envies. Votre
futur maison vous séduira avec ses volets roulants électriques, baies vitrées en aluminium, chauffage économique et
haute isolation thermique. Elle se compose d'une entrée avec placard, salon/séjour, cuisine américaine. Toilettes
suspendues. A l'étage, 3 chambres dont une suite parentale, une salle d'eau avec douche à l'italienne. La maison DTT
labellisées Effinergie+, garantissent une qualité de vie, un confort et une performance supérieurs, grâce à l'utilisation de
solutions techniques aux performances reconnues pour chacun des postes clés de la maison. Photos non
contractuelles. N'hésitez pas à nous contacter afin de répondre au mieux à vos attentes.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10233608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10233608/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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