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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Terrain BREUX-JOUY ( Essonne - 91 )

Surface : 385 m2

Prix : 150000 €

Réf : VDB_JO_BRJO - 

Description détaillée : 

Les Demeures Traditionnelles, constructeur de maisons individuelles depuis 1945, vous propose un terrain viabilisé

idéalement situé sur la commune de  BREUX JOUY d'une superficie d'environ 395m².

LDT vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet de construction RE 2020 : financement, achat de votre

terrain, personnalisation de votre intérieur / extérieur, obtention de votre permis de construire pour un projet TOUT

INCLUS.

Terrain proposé par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Hors frais de notaire - Visuels non

contractuels.

Pour tout complément d'information, contactez Jonathan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231108/terrain-a_vendre-breux_jouy-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison BREUX-JOUY ( Essonne - 91 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 329900 €

Réf : VDB_JO_BRJOU - 

Description détaillée : 

Le Meilleur PRIX oui, mais pas sans LA QUALITE et LA SECURITE.

Le Groupe LESTERLIN, constructeur de maisons individuelles depuis 1945, est heureux de vous proposer un terrain à

bâtir idéalement situé sur la commune de BREUX JOUY.

Prestations HAUT DE GAMME (volets roulants électriques, domotique, carrelage, etc...). RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan (07-62-27-44-32) pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231107/maison-a_vendre-breux_jouy-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison ORMOY ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298500 €

Réf : VDB_JO_ORMOY_V2 - 

Description détaillée : 

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de maisons individuelles depuis presque 80 ans, est heureux de vous

proposer plusieurs terrains VIABILISES  idéalement situé sur la commune de ORMOY (91540). De 200 à 500 m² avec

toutes les commodités à seulement quelques minutes (écolé, commerce, autoroute, gare RER...).

Le Meilleur PRIX oui, mais pas sans LA QUALITE et LA SECURITE. Terrain proposé par notre partenaire foncier sous

réserve de disponibilité - Hors frais de notaire - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan 07/62/27/44/32 pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199123/maison-a_vendre-ormoy-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 334950 €

Réf : VDB_JO_OR_V2 - 

Description détaillée : 

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de maisons individuelles depuis presque 80 ans, est heureux de vous

proposer plusieurs terrains à bâtir déjà VIABILISES, idéalement situé sur la commune d'ORMY. De 200 à plus de 500m²

à vous de choisir !

Notre ENGAGEMENT :

Un conseiller EXPERT à l'écoute de Votre PROJET, votre BUDGET et vos ENVIES avec un objectif construire la

maison de vos REVES !

Prestations HAUT DE GAMME - RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan 07/62/27/44/32 pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199122/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 486590 €

Réf : VDB-JO-STGEN - 

Description détaillée : 

l'Élysée 12 Gi pourrait parfaitement vous combler avec ses 130 mètres carrés

Une pièce de vie ouverte de plus de 50 mètres carrés vous attend avec ce modèle de maison !

Comme dans toutes les maisons à l'heure actuelle, vous n'allez pas échapper à une pièce ouverte. Néanmoins, il faut

compter presque 12 mètres carrés pour votre cuisine et presque 47 mètres pour le salon / salle à manger. Vous aurez

donc de l'espace pour meubler comme bon vous semble cette magnifique pièce à vivre. Notons également que vous

pourrez vraiment laisser libre cours à votre imagination : îlot central, canapé d'angle, tout y passe ! Dans tous les cas,

cette pièce sera certainement assez grande pour vos enfants, mais également pour vos invités lorsque vous ferez votre

crémaillère, le cas échéant.

Vous pourrez retrouver quatre chambres à l'étage.

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan 07/62/27/44/32 pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199121/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison BOUTIGNY-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 340000 €

Réf : VDB-JO-BsE - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour le nouveau modèle Chevincourt de notre Gamme

Exemple d'aménagement :

> double séjour traversant pour profiter d'une luminosité incroyable grâce aux baies vitrées

- cuisine ouverte optimisée pour accueillir de nombreux rangements et un îlot central

- un espace bureau pour être isolé pour le télé-travail

- 3 chambres à l'étage

- salle de bains pouvant accueillir une douche ou une baignoire selon vos envies

Notre ENGAGEMENT :

Un conseiller EXPERT à l'écoute de Votre PROJET, votre BUDGET et vos ENVIES avec un objectif  construire la

maison de vos REVES !

Prestations HAUT DE GAMME- RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan 07/62/27/44/32 pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199120/maison-a_vendre-boutigny_sur_essonne-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 144 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 443590 €

Réf : VDB-JO-STG - 

Description détaillée : 

Une maison sur deux étages avec presque 150 mètres carrés de surface habitable !

Un Rez-de-chaussée qui vous propose une suite parentale avec salle de bain,  et une grande pièce à vivre !

Ce que l'on apprécie particulièrement avec ce modèle c'est tout simplement que vous pourrez facilement accéder à une

première salle de bain au niveau de l'entrée. Il faut également prendre en compte que vous aurez la possibilité d'avoir

une pièce de vie qui fait plus de 50 mètres carrés avec la cuisine. Cela vous donne tout de même une belle surface qui

n'est pas négligeable. Néanmoins, il faudra tout de même savoir les meubles nécessaires pour meubler un si grand

espace, par exemple.

Un deuxième étage avec quatre chambres au compteur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199119/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Terrain BOUTIGNY-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 542 m2

Prix : 110000 €

Réf : 230513-135745 - 

Description détaillée : 

Le Groupe LESTERLIN, Les Demeures Traditionnelles, constructeur de maisons individuelles depuis 1945, vous

propose un terrain à bâtir idéalement situé sur la commune de Boutigny-sur-Essonne (91820), d'une superficie de

542m².

Ecoles et commodités à proximité.

LDT vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet de construction RE 2020 : financement, achat de votre

terrain, personnalisation de votre intérieur / extérieur, obtention de votre permis de construire pour un projet TOUT

INCLUS.

Terrain proposé par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Hors frais de notaire - Visuels non

contractuels.

Pour tout complément d'information, contactez Jonathan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199118/terrain-a_vendre-boutigny_sur_essonne-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 870 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 458900 €

Réf : VDB-JC-ETR-01 - 

Description détaillée : 

Devenez Strépiniacois (habitants d'Etrechy) et profitez des atouts d'une petite ville (toutes commodités, commerces,

écoles, collèges, accès N20, RER C) à la campagne nichée au c?ur de la vallée de la Juine à 42 km de Paris.

En centre ville, au calme ( pas de N20, ni train), sur un terrain remarquable de plus de 800m2, avec un belle façade

constructible pour accueillir une grande maison spacieuse et lumineuse, dans laquelle vous pourrez prévoir une suite

parentale avec salle de bain au Rez-de-chaussée, et  une très grande pièce à vivre .

Contact et renseignements  au (06 / 31 / 52 / 91 /57).

Inspirez vous des plans de cette maison et configurez votre maison à votre gout.

Les + :

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige), avec toutes les garanties du

Groupe, pour un excellent rapport qualité prix,

- Suivant norme RE2020, faible consommation (Indice énergétique A), meilleur confort l'été, chauffage au choix.

L'agence LDT de la Ville du Bois vous accompagnent à toutes les étapes de votre projet : de l'achat du terrain, la

personnalisation de vos plans, l'obtention du permis de construire, le financement, le choix des finitions, jusqu'aux

meubles et équipements de cuisine.

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179667/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 529115 €

Réf : VDB-JC-BUR_1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bures-sur-Yvette, à 1,7km de la Gare, sur un terrain de 500m2, en lot avant, dans une impasse au

calme, organisez votre intérieur librement dans une construction avec LDT maison sur mesure.

Contact et renseignements  au (06 / 31 / 52 / 91 /57).

Les + :

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige), avec toutes les garanties du

Groupe, pour un excellent rapport qualité prix,

- Suivant norme RE2020, faible consommation (Indice énergétique A), meilleur confort l'été, chauffage au choix.

 Inspirez vous de ces plans, avec au  rez-de-chaussée : une grande pièce de vie de plus de 40m2, un local technique/

buanderie, une chambre et un WC. A l'étage un palier dessert 4 chambres, une salle de bains et un WC.

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179666/maison-a_vendre-bures_sur_yvette-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison MONDEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281500 €

Réf : VDB-JO-M-MONDV - 

Description détaillée : 

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de maisons individuelles depuis presque 80 ans, est heureux de vous

proposer un terrain à bâtir idéalement situé sur la commune de MONDEVILLE d'une superficie d'environ 305 m².

Notre ENGAGEMENT :

Un conseiller EXPERT à l'écoute de Votre PROJET, votre BUDGET et vos ENVIES avec un objectif commun construire

la maison de vos REVES !Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020

va vous séduire par son élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou

classique, vous trouverez forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8.

Prestations HAUT DE GAMME (volets roulants électriques, domotique, carrelage, etc...). RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan 07/62/27/44/32 pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162944/maison-a_vendre-mondeville-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison ABLON-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415115 €

Réf : VDB-JC-ABLON1 - 

Description détaillée : 

Votre maisons neuve à Ablon-sur-Seine 4 à 5 chambres selon vos besoins, famille , amis, télétravail !

Inspirez vous des plans de cette maison et configurez la distribution des pièces à votre gout.

Contact et renseignements  au (06 / 31 / 52 / 91 /57).

Les + :

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige), avec toutes les garanties du

Groupe, pour un excellent rapport qualité prix,

- Suivant norme RE2020, faible consommation (Indice énergétique A), meilleur confort l'été, chauffage au choix.

L'agence LDT de la Ville du Bois vous accompagnent à toutes les étapes de votre projet : de l'achat du terrain, la

personnalisation de vos plans, l'obtention du permis de construire, le financement, le choix des finitions, jusqu'aux

meubles et équipements de cuisine.

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157478/maison-a_vendre-ablon_sur_seine-94.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420115 €

Réf : VDB-JC-ATHIS_1 - 

Description détaillée : 

Votre maisons neuve à Athis-Mons 4 à 5 chambres selon vos besoins, famille , amis, télétravail !

Inspirez vous des plans de cette maison et configurez la distribution des pièces à votre gout.

Contact et renseignements  au (06 / 31 / 52 / 91 /57).

Les + :

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige), avec toutes les garanties du

Groupe, pour un excellent rapport qualité prix,

- Suivant norme RE2020, faible consommation (Indice énergétique A), meilleur confort l'été, chauffage au choix.

L'agence LDT de la Ville du Bois vous accompagnent à toutes les étapes de votre projet : de l'achat du terrain, la

personnalisation de vos plans, l'obtention du permis de construire, le financement, le choix des finitions, jusqu'aux

meubles et équipements de cuisine.

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157477/maison-a_vendre-athis_mons-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 429650 €

Réf : VDB-JC-ATHIS_2 - 

Description détaillée : 

Votre maisons neuve à Athis-Mons, 4 à 5 chambres selon vos besoins, famille , amis, télétravail !

Inspirez vous des plans de cette maison et configurez la distribution des pièces à votre gout.

Contact et renseignements  au (06 / 31 / 52 / 91 /57).

Les + :

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige), avec toutes les garanties du

Groupe, pour un excellent rapport qualité prix,

- Suivant norme RE2020, faible consommation (Indice énergétique A), meilleur confort l'été, chauffage au choix.

L'agence LDT de la Ville du Bois vous accompagnent à toutes les étapes de votre projet : de l'achat du terrain, la

personnalisation de vos plans, l'obtention du permis de construire, le financement, le choix des finitions, jusqu'aux

meubles et équipements de cuisine.

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157476/maison-a_vendre-athis_mons-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison ABLON-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 424650 €

Réf : VDB-JC-ABLON2 - 

Description détaillée : 

Votre maisons neuve à Ablon-sur-Seine 4 à 5 chambres selon vos besoins, famille , amis, télétravail !

Inspirez vous des plans de cette maison et configurez la distribution des pièces à votre gout.

Contact et renseignements  au (06 / 31 / 52 / 91 /57).

Les + :

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige), avec toutes les garanties du

Groupe, pour un excellent rapport qualité prix,

- Suivant norme RE2020, faible consommation (Indice énergétique A), meilleur confort l'été, chauffage au choix.

L'agence LDT de la Ville du Bois vous accompagnent à toutes les étapes de votre projet : de l'achat du terrain, la

personnalisation de vos plans, l'obtention du permis de construire, le financement, le choix des finitions, jusqu'aux

meubles et équipements de cuisine.

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157475/maison-a_vendre-ablon_sur_seine-94.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 446000 €

Réf : VDB-JPC-S-S_O - 

Description détaillée : 

Sur Savigny-sur-Orge, Votre maison neuve aux dernières normes RE2020, avec de belles surfaces pour accueillir votre

famille et vos proches !  Avec 4 à 5 chambre, une grande pièce à vivre avec lumière traversante, faites de votre maison

un projet unique !

Renseignement et contact au (06/  31/ 52/ 91/ 57)

Les + :

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige), avec toutes les garanties du

Groupe, pour un excellent rapport qualité prix,

- Suivant norme RE2020, faible consommation (Indice énergétique A), meilleur confort l'été, chauffage au choix.

L'agence LDT de la Ville du Bois vous accompagnent à toutes les étapes de votre projet : de l'achat du terrain, la

personnalisation de vos plans, l'obtention du permis de construire, le financement, le choix des finitions, jusqu'aux

meubles et équipements de cuisine.

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152637/maison-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

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

Surface : 104 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 423560 €

Réf : VDB-JPC-BRET_1 - 

Description détaillée : 

A Bretigny-sur-Orge,  Pavillon moderne vous offrant une surface de 104m2 et 4 chambres,

avec une pièce de vie de 43m2 avec cuisine ouverte sur le séjour.

Renseignement et contact au (06 /31 /52 /91/ 57)

Les + :

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige), avec toutes les garanties du

Groupe, pour un excellent rapport qualité prix,

- Suivant norme RE2020, faible consommation (Indice énergétique A), meilleur confort l'été, chauffage au choix.

L'agence LDT de la Ville du Bois vous accompagnent à toutes les étapes de votre projet : de l'achat du terrain, la

personnalisation de vos plans, l'obtention du permis de construire, le financement, le choix des finitions, jusqu'aux

meubles et équipements de cuisine.

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152636/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison FORGES-LES-BAINS ( Essonne - 91 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 378500 €

Réf : VDB-JPC-FORGE1 - 

Description détaillée : 

Avec 4 Chambres dont une au RDC, vous pouvez enfin envisager l'avenir avec plus de sérénité  !   Inspirez vous des

plans de cette maison et configurez la  à votre gout.

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige),

- Maison neuve aux normes RE2020, Indice énergétique A, meilleur confort l'été.

Renseignements et contact  au (06/ 31/ 52/ 91/ 57 )

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152635/maison-a_vendre-forges_les_bains-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison BRIIS-SOUS-FORGES ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 374650 €

Réf : VDB-JC-_BRIIS_1 - 

Description détaillée : 

Votre maison avec double séjour, lumière traversante, cuisine ouverte, une suite parentale  au rez-de-chaussée avec

salle d'eau attenante et à l'étage,  4 chambres pour les enfants, un bureau ou une chambre d'amis.

Renseignements et contact au ( 06/ 31/ 52/ 91/ 57)

Les + :

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige), avec toutes les garanties du

Groupe, pour un excellent rapport qualité prix,

- Suivant norme RE2020, faible consommation (Indice énergétique A), meilleur confort l'été, chauffage au choix.

L'agence LDT de la Ville du Bois vous accompagnent à toutes les étapes de votre projet : de l'achat du terrain, la

personnalisation de vos plans, l'obtention du permis de construire, le financement, le choix des finitions, jusqu'aux

meubles et équipements de cuisine.

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152634/maison-a_vendre-briis_sous_forges-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 332681 €

Réf : VDB-JC-MH_1 - 

Description détaillée : 

Avec 4 Chambres dont une au RDC, vous pouvez enfin envisager l'avenir avec plus de sérénité  !   Inspirez vous des

plans de cette maison et configurez la  à votre gout.

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige),

- Maison neuve aux normes RE2020, Indice énergétique A), meilleur confort l'été.

Contact et renseignements au (06/ 31/ 52/ 91/ 57)

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152633/maison-a_vendre-marolles_en_hurepoix-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 332681 €

Réf : VDB-JC-BRET-MH - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Marolles-en-Hurepoix, avec 4 Chambres dont une au RDC, vous pouvez enfin envisager l'avenir

avec plus de sérénité  !   Inspirez vous des plans de cette maison et configurez la  à votre gout.

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige),

- Maison neuve aux normes RE2020, Indice énergétique A), meilleur confort l'été.

Contact et renseignements au (06/ 31/ 52/ 91/ 57)

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152632/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

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

Surface : 300 m2

Prix : 160000 €

Réf : VDB-JO-T-MEH - 

Description détaillée : 

Les Demeures Traditionnelles, constructeur de maisons individuelles depuis 1945, vous propose un terrain viabilisé,

idéalement situé sur la commune de Marolles-en-Hurepoix d'une superficie d'environ 300m².

LDT vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet de construction RE 2020 : financement, achat de votre

terrain, personnalisation de votre intérieur / extérieur, obtention de votre permis de construire.

Terrain proposé par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Hors frais de notaire - Visuels non

contractuels.

Pour tout complément d'information, contactez Jonathan 07/62/27/44/32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135340/terrain-a_vendre-marolles_en_hurepoix-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 331500 €

Réf : VDB-JO-M-MEH - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Notre ENGAGEMENT :

Un conseiller EXPERT à l'écoute de Votre PROJET, votre BUDGET et vos ENVIES avec un objectif commun construire

la maison de vos REVES !

Prestations HAUT DE GAMME (volets roulants électriques, domotique, carrelage, etc...). RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan 07/62/27/44/32 pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135339/maison-a_vendre-marolles_en_hurepoix-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Terrain LONGPONT-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 339 m2

Prix : 199000 €

Réf : VDB-JC-Longpont - 

Description détaillée : 

Située à 25 km au sud-ouest de Paris, Longpont-sur-Orge est une ville à taille humaine qui a su se moderniser tout en

conservant un esprit village. Au c?ur d'un quartier pavillonnaire, à seulement 10 min en voiture du Parc d'Activités de

Courtab?uf et d'Évry, et à 48 min de Paris RER C Bibliothèque François Mitterrand,, par gare de St Michel sur Orge, les

Maisons LDT, Groupe LESTERLIN vous propose un terrain d'environ 340 m², viabilisé, pour la construction d'une

maison individuelle, sur mesure ou catalogue.

Renseignement et contacte au 06 / 31 / 52 / 91 /57.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre parte-naire foncier, hors

frais de notaire, et frais d'enregistrement. Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131334/terrain-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 362180 €

Réf : VDB-JC-TM-Longpont_0 - 

Description détaillée : 

Avec 4 Chambres dont une au RDC, vous pouvez enfin envisager l'avenir avec plus de sérénité  !   Inspirez vous des

plans de cette maison et configurez la  à votre gout.

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige),

- Maison neuve aux normes RE2020, Indice énergétique A), meilleur confort l'été.

Renseignement et contact 06 / 31 / 52 / 91 / 57

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131333/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

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

Surface : 113 m2

Surface terrain : 339 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 375110 €

Réf : VDB-JC-Longpont_TM - 

Description détaillée : 

Située à 25 km au sud-ouest de Paris, Longpont-sur-Orge est une ville à taille humaine qui a su se moderniser tout en

conservant un esprit village. Au c?ur d'un quartier pavillonnaire, à seulement 10 min en voiture du Parc d'Activités de

Courtab?uf et d'Évry, et à 48 min de Paris RER C Bibliothèque François Mitterrand,, par gare de St Michel sur Orge, les

Maisons LDT, Groupe LESTERLIN vous propose un terrain d'environ 340 m², viabilisé, pour la construction d'une

maison individuelle, sur mesure ou catalogue.

Renseignement et contact au 06 / 31 / 52 / 91 /57.

Inspirez vous des plans de cette maison et configurez votre maison à votre gout.

Les + :

- Nombreuses possibilités de personnalisation et de finition (Idéale, Classic et Prestige), avec toutes les garanties du

Groupe, pour un excellent rapport qualité prix,

- Suivant norme RE2020, faible consommation (Indice énergétique A), meilleur confort l'été, chauffage au choix.

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131332/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 149 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379960 €

Réf : VDB-JC-TM-MASSY - 

Description détaillée : 

A 27 min en voiture de la Gare MASSY TGV, sur la commune de SAINT CYR SOUS DOURDAN, charmant village à

quelques minutes des commerces, collèges et lycée, gare RER C, et  de l'accès à l'autoroute A10. Blottie dans un

environnement verdoyant, aux paysages de qualité et propice à la découverte d'une nature diversifiée, nous y réalisons

pour vous  une Maison qui vous offrira un espace de vie convivial et harmonieux.

Renseignement et contact ( 06/ 31:/ 52/ 91/ 57)

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131331/maison-a_vendre-massy-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 361520 €

Réf : VDB-JC-TM-MASSY_2 - 

Description détaillée : 

A 27 min en voiture de la Gare MASSY TGV, sur la commune de SAINT CYR SOUS DOURDAN, charmant village à

quelques minutes des commerces, collèges et lycée, gare RER C, et  de l'accès à l'autoroute A10.

LDT vous propose une maison de 118,49m2, 4CH, avec une pièce de vie de 53m2 avec lumière traversante, blottie

dans un environnement verdoyant, qui vous offrira un espace de vie convivial et harmonieux.

Renseignement et contact ( 06/ 31:/ 52/ 91/ 57)

Le prix proposé  comprend le TERRAIN + MAISON + GARANTIES (frais de notaire et d'enregistrement, branchements

domaine public, privé, adaptation au sol, revêtements de sol et peintures, sont non compris).

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité, et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Voir détails en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131330/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Terrain NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 415 m2

Prix : 205000 €

Réf : JO-VDB-T-Nozay - 

Description détaillée : 

Les Demeures Traditionnelles, constructeur de maisons individuelles depuis 1945, vous propose un terrain déjà

VIABILISE, idéalement situé sur la commune de NOZAY d'une superficie de 415m².

LDT vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet de construction RE 2020 : financement, achat de votre

terrain, personnalisation de votre intérieur / extérieur, obtention de votre permis de construire pour un projet TOUT

INCLUS.

Terrain proposé par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Hors frais de notaire - Visuels non

contractuels.

Pour tout complément d'information, contactez Jonathan 07-62-27-44-32.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131329/terrain-a_vendre-nozay-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Terrain BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 295 m2

Prix : 135000 €

Réf : 230426-171135 - 

Description détaillée : 

Les Demeures Traditionnelles, constructeur de maisons individuelles depuis 1945, vous propose un terrain à bâtir situé

sur la commune de BREUILLET d'une superficie de 295m².

Ecoles et commodités à proximité.

LDT vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet de construction RE 2020 : financement, achat de votre

terrain, personnalisation de votre intérieur / extérieur, obtention de votre permis de construire pour un projet TOUT

INCLUS.

Terrain proposé par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Hors frais de notaire - Visuels non

contractuels.

Pour tout complément d'information, contactez Jonathan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131328/terrain-a_vendre-breuillet-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Terrain CHAMPCUEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 330 m2

Prix : 133000 €

Réf : JO-VDB-T-CHAMPCUEIL - 

Description détaillée : 

Les Demeures Traditionnelles, constructeur de maisons individuelles depuis 1945, vous propose un terrain à bâtir

idéalement situé sur la commune de CHAMPCUEIL d'une superficie de 330m².

LDT vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet de construction RE 2020 : financement, achat de votre

terrain, personnalisation de votre intérieur / extérieur, obtention de votre permis de construire pour un projet TOUT

INCLUS.

Terrain proposé par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Hors frais de notaire - Visuels non

contractuels.

Pour tout complément d'information, contactez Jonathan 07-62-27-44-32.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131327/terrain-a_vendre-champcueil-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Terrain EVRY-GREGY-SUR-YERRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 550 m2

Prix : 155000 €

Réf : JO-VDB-T-EGSY - 

Description détaillée : 

Les Demeures Traditionnelles, constructeur de maisons individuelles depuis 1945, vous propose un terrain à bâtir

idéalement situé sur la commune d'EVRY GREGY SUR YERRES X d'une superficie de 550m² environ.

LDT vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet de construction RE 2020 : financement, achat de votre

terrain, personnalisation de votre intérieur / extérieur, obtention de votre permis de construire pour un projet TOUT

INCLUS.

Terrain proposé par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Hors frais de notaire - Visuels non

contractuels.

Pour tout complément d'information, contactez Jonathan (07-62-27-44-32).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131326/terrain-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Terrain EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 336 m2

Prix : 125000 €

Réf : JO-VDB-T-EGLY - 

Description détaillée : 

Les Demeures Traditionnelles, constructeur de maisons individuelles depuis 1945, vous propose un terrain à bâtir

idéalement situé sur la commune d'EGLY d'une superficie de 336m².

Ecoles et commodités à proximité.

LDT vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet de construction RE 2020 : financement, achat de votre

terrain, personnalisation de votre intérieur / extérieur, obtention de votre permis de construire pour un projet TOUT

INCLUS.

Terrain proposé par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Hors frais de notaire - Visuels non

contractuels.

Pour tout complément d'information, contactez Jonathan (07-62-27-44-32).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131325/terrain-a_vendre-egly-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Terrain SAINT-VRAIN ( Essonne - 91 )

Surface : 1689 m2

Prix : 275000 €

Réf : JO-VDB-T-SAINTV - 

Description détaillée : 

Très Grand terrain à bâtir sur la commune de SAINT VRAIN.

LDT vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet de construction RE 2020 : financement, achat de votre

terrain, personnalisation de votre intérieur / extérieur, obtention de votre permis de construire pour un projet TOUT

INCLUS.

Terrain proposé par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Hors frais de notaire - Visuels non

contractuels.

Pour tout complément d'information, contactez Jonathan (07-62-27-44-32).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131324/terrain-a_vendre-saint_vrain-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 294500 €

Réf : JO-VDB-M-EGLY - 

Description détaillée : 

Pour la ville ou la campagne, le modèle Sioux 8GI est l'alliance parfaite entre modernité, performance énergétique et

praticité.

Conçu avec un garage intégré, cette maison vous offre 4 belles chambres pour votre famille

Avec une grande pièce de vie au rez-de-chaussée vous pourrez accueillir vos proches avec un espace salon et séjour

donnant sur l'arrière de la maison avec une grande baie vitrée.

Pour investir ou construire votre cocon, contactez nos équipes pour un devis gratuit

Prestations HAUT DE GAMME (volets roulants électriques, domotique, carrelage, etc...). RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan (07-62-27-44-32) pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131323/maison-a_vendre-egly-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison CHAMPCUEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : JO-VDB-M-CHAMPCUEIL - 

Description détaillée : 

Le Meilleur PRIX oui, mais pas sans LA QUALITE et LA SECURITE.

Le Groupe LESTERLIN, constructeur de maisons individuelles depuis 1945, est heureux de vous proposer un terrain à

bâtir idéalement situé sur la commune de CHAMPCUEIL d'une superficie de 330m².

La Gamme Idéale vous propose un modèle de maison avec garage intégré avec le modèle Sioux 7 GI. Au

rez-de-chaussée une entrée donnant accès à un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte.

A l'étage un palier donnant sur 3 belles chambres, et une salle de bains avec WC

Pour votre famille ou pour investir, ce modèle est idéal aux normes RE2020

Prestations HAUT DE GAMME (volets roulants électriques, domotique, carrelage, etc...). RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan (07-62-27-44-32) pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131322/maison-a_vendre-champcueil-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison EVRY-GREGY-SUR-YERRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 349500 €

Réf : JO-VDB-M-EGSY - 

Description détaillée : 

Jolie maison qui s'adaptera facilement en ville avec sa façade de 8ml. Un double séjour avec lumière traversante avec

cuisine ouverte qui vous séduira pour accueillir tous vos proches.

Une suite parentale de 14m2 au rez-de-chaussée avec salle d'eau attenante.

A l'étage, vous profiterez de 4 chambres avec salle de bains pour un espace nuit idéal pour y installer les enfants, un

coin bureau ou une chambre d'amis

Prestations HAUT DE GAMME (volets roulants électriques, domotique, carrelage, etc...). RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan (07-62-27-44-32) pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131321/maison-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 317500 €

Réf : JO-VDB-M-BREUILLET - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8.

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan 07-62-27-44-32 pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131320/maison-a_vendre-breuillet-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 144 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 433500 €

Réf : JO-VDB-NOZAY - 

Description détaillée : 

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de maisons individuelles depuis 80 ans, est heureux de vous proposer un

terrain à bâtir idéalement situé sur la commune de NOZAY d'une superficie de 415m².

Une maison sur deux étages avec presque 150 mètres carrés de surface habitable !

Un Rez-de-chaussée qui vous propose une suite parentale avec salle de bain,  et une grande pièce à vivre !

Ce que l'on apprécie particulièrement avec ce modèle c'est tout simplement que vous pourrez facilement accéder à une

première salle de bain au niveau de l'entrée. Il faut également prendre en compte que vous aurez la possibilité d'avoir

une pièce de vie qui fait plus de 50 mètres carrés avec la cuisine. Cela vous donne tout de même une belle surface qui

n'est pas négligeable.

Un deuxième étage avec quatre chambres au compteur !

Notre ENGAGEMENT :

Un conseiller EXPERT à l'écoute de Votre PROJET, votre BUDGET et vos ENVIES avec un objectif commun construire

la maison de vos REVES !

Prestations HAUT DE GAMME (volets roulants électriques, domotique, carrelage, etc...). RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan 07-62-27-44-32 pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131319/maison-a_vendre-nozay-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison BOULLAY-LES-TROUX ( Essonne - 91 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 483500 €

Réf : JO-VDB-BALLAIN - 

Description détaillée : 

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de maisons individuelles depuis presque 80 ans, est heureux de vous

proposer un terrain à bâtir idéalement situé sur la commune de BALLAINVILLIERS d'une superficie d'environ 480m².

Notre ENGAGEMENT :

Un conseiller EXPERT à l'écoute de Votre PROJET, votre BUDGET et vos ENVIES avec un objectif commun construire

la maison de vos REVES !

Le modèle Matignon Vexin répond aux exigences des Mairies et Bâtiments de France avec élégance et sobriété. Vous

retrouverez au rez-de-chaussée une grande pièce de vie ainsi qu'une suite parentale. Cette dernière pouvant être

retirée afin d'agrandir votre pièce de vie.

A l'étage un grand palier desservant 3 belles chambres, une salle de bains et un WC indépendant.

Prestations HAUT DE GAMME (volets roulants électriques, domotique, carrelage, etc...). RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan 07-62-27-44-32 pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131318/maison-a_vendre-boullay_les_troux-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Terrain SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 640 m2

Prix : 255000 €

Réf : JO-VDB-T-STMSO - 

Description détaillée : 

Le Groupe LESTERLIN, Les Demeures Traditionnelles, constructeur de maisons individuelles depuis 1945, vous

propose un terrain à bâtir idéalement situé sur la commune de SAINT MICHEL SUR ORGE d'une superficie de 640m².

Je vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet de construction RE 2020 : financement, achat de votre

terrain, personnalisation de votre intérieur / extérieur, obtention de votre permis de construire pour un projet TOUT

INCLUS.

Terrain proposé par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Hors frais de notaire - Visuels non

contractuels.

Pour tout complément d'information, contactez Jonathan (07-62-27-44-32).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131317/terrain-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131317/terrain-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
http://www.repimmo.com


LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 487500 €

Réf : JO-VDB-M-SMSO - 

Description détaillée : 

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de maisons individuelles depuis presque 80 ans, est heureux de vous

proposer un terrain à bâtir idéalement situé sur la commune de SAINT MICHEL SUR ORGE d'une superficie de 660m².

Le modèle Matignon Vexin répond aux exigences des Mairies et Bâtiments de France avec élégance et sobriété

Vous retrouverez au rez-de-chaussée une grande pièce de vie ainsi qu'une suite parentale. Cette dernière pouvant être

retirée afin d'agrandir votre pièce de vie.

A l'étage un grand palier desservant 3 belles chambres, une salle de bains et un WC indépendant

Prestations HAUT DE GAMME (volets roulants électriques, domotique, carrelage, etc...). RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan (07-62-27-44-32) pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131316/maison-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 483500 €

Réf : JO-VDB-BALLAINVILLIE - 

Description détaillée : 

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de maisons individuelles depuis presque 80 ans, est heureux de vous

proposer un terrain à bâtir idéalement situé sur la commune de BALLAINVILLIERS d'une superficie d'environ 480m².

Notre ENGAGEMENT :

Un conseiller EXPERT à l'écoute de Votre PROJET, votre BUDGET et vos ENVIES avec un objectif commun construire

la maison de vos REVES !

Le modèle Matignon Vexin répond aux exigences des Mairies et Bâtiments de France avec élégance et sobriété. Vous

retrouverez au rez-de-chaussée une grande pièce de vie ainsi qu'une suite parentale. Cette dernière pouvant être

retirée afin d'agrandir votre pièce de vie.

A l'étage un grand palier desservant 3 belles chambres, une salle de bains et un WC indépendant.

Prestations HAUT DE GAMME (volets roulants électriques, domotique, carrelage, etc...). RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan 07-62-27-44-32 pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118184/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison PECQUEUSE ( Essonne - 91 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 313000 €

Réf : JO-VDB-PECQ - 

Description détaillée : 

Le Groupe LESTERLIN, constructeur historique depuis 1945 est heureux de vous proposer des projets de construction

sur la commune de Pecqueuse.

Plusieurs terrains viabilisés de 270m² à 559 m². Profitez d'une remise commerciale pour le lancement, soyer le premier

à en profiter !

Aux dernières normes RE2020, le modèle Sioux 9 de la Gamme Idéale vous offre de belles surfaces pour accueillir

votre famille et vos proches ! Au rez-de-chaussée une entrée donnant sur une grande pièce à vivre avec lumière

traversante ainsi qu'une chambre avec dressing pour une surface totale de 57m2. A l'étage un palier desservant 4

chambres et une salle bains. Vous pouvez personnaliser la façade avec différents choix de coloris d'enduit autour des

fenêtres, ou un fronton avec un enduit bi-ton, toit 2 ou 4 pans selon vos goûts et possibilité de construire un garage

accolé ou un sous-sol. Faites de votre maison un projet unique.

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez immédiatement Jonathan pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118183/maison-a_vendre-pecqueuse-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 148 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 458500 €

Réf : JO-VDB-VDB - 

Description détaillée : 

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de maisons individuelles depuis presque 80 ans, est heureux de vous

proposer un terrain à bâtir idéalement situé sur la commune de LA VILLE DU BOIS d'une superficie de 615 m², idéal

pour recevoir votre projet de construction.

Élégante maison à étage à l'architecture séduisante et originales, la maison BERCY s'intègre et s'adapte parfaitement à

un environnement citadin. Son décroché en L, allié à des huisseries modernes, rendent ce modèle plein de charme.

Sa large palette de choix de finitions intérieurs et extérieurs, son design personnalisable et son optimisation des

espaces en font une maison au confort indéniable pour accueillir votre famille.

La pièce de vie spacieuse avec de nombreuses ouvertures notamment sur l'espace cuisine, permet d'obtenir un séjour

confortable aux volumes optimisés, lumineux et harmonieux. L'espace de vie devient cocooning, idéal pour se divertir et

partager des moments en famille.

L'étage, quant à lui, dessert le coin nuit avec 4 chambres où chacun pourra se retrouver et se reposer à sa guise.

Prestations HAUT DE GAMME (volets roulants électriques, domotique, carrelage, etc...). RE 2020 !

Ce prix comprend : TERRAIN + MAISON - HORS FRAIS DE NOTAIRE - HORS FRAIS ANNEXES. Terrain proposé par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité - Visuels non contractuels.

Contactez Jonathan pour votre projet 100% personnalisé (sur mesure).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118182/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Terrain SERMAISE ( Essonne - 91 )

Surface : 544 m2

Prix : 99000 €

Réf : VDB-SERMAISE1 - 

Description détaillée : 

Contact Frantz - (06/60/09/57/69) - ZONE B1 du PTZ !!! - Terrain non viabilisé en lot arrière sur la commune de

SERMAISE - écoles maternelles et primaires sur la commune - collège sur SAINT CHERON - lycée sur DOURDAN - à

10 min de la gare RER C de DOURDAN - accès direct D116 - R+1 autorisé - pas de toit plat - Contact Frantz

(06/60/09/57/69)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100705/terrain-a_vendre-sermaise-91.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100705/terrain-a_vendre-sermaise-91.php
http://www.repimmo.com


LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison FORGES-LES-BAINS ( Essonne - 91 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 363157 €

Réf : VDB-FL-FORGES11 - 

Description détaillée : 

terrain en lot avant - sur la commune de FORGES LES BAINS - modèle plain pied parfaitement adapté au secteur de la

HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE - Ecoles maternelles et primaires sur la commune - collège et lycée sur LIMOURS -

20 min de MASSY par accès direct a autoroute A10 et/ou bus jusque gare routière de MASSY pour RER B - 15 min de

la gare RER C de EGLY - Contact et renseignements au  - (06/ 31 /52 /91/ 57)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100632/maison-a_vendre-forges_les_bains-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 602 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 376286 €

Réf : VDB-FL-MARCOU - 

Description détaillée : 

Contact Frantz - (06/60/09/57/69) - Terrain en lot avant sur la commune de MARCOUSSIS - maison R+1 avec ou sans

toit plat possible - écoles maternelles, primaires et collège sur la commune - lycée sur LA VILLE DU BOIS - accès direct

N104/N118/N20 - secteur NOZAY/ LINAS - 10 min de la gare RER C de ST MICHEL SUR ORGE - Contact Frantz

(06/60/09/57/69)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100627/maison-a_vendre-marcoussis-91.php
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LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 343109 €

Réf : VDB-FL-MARCOU2 - 

Description détaillée : 

Terrain en lot avant sur la commune de MARCOUSSIS - maison R+1 avec ou sans toit plat possible - écoles

maternelles, primaires et collège sur la commune - lycée sur LA VILLE DU BOIS - accès direct N104/N118/N20 -

secteur NOZAY/ LINAS - 10 min de la gare RER C de ST MICHEL SUR ORGE - Contact et renseignements au 

(06/31/52/91/57)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100626/maison-a_vendre-marcoussis-91.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100626/maison-a_vendre-marcoussis-91.php
http://www.repimmo.com


LDT LA VILLE DU BOIS

 5, rue de la Croix St Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 06.79.26.39.71
E-Mail : villedubois@ldt.fr

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 372 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 390529 €

Réf : VDB-FL-MARCOU3 - 

Description détaillée : 

Terrain en lot avant sur la commune de MARCOUSSIS - maison R+1 avec ou sans toit plat possible - écoles

maternelles, primaires et collège sur la commune - lycée sur LA VILLE DU BOIS - accès direct N104/N118/N20 -

secteur NOZAY/ LINAS - 10 min de la gare RER C de ST MICHEL SUR ORGE - Contact et renseignements au 

(06/31/52/91/57)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100624/maison-a_vendre-marcoussis-91.php
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