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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 446000 €

Réf : JM05.05CHAMPIGNY - 

Description détaillée : 

Sur un beau terrain de 260 m² dans la commune de Champigny sur Marne avec toutes les commodités sur place, nous

vous proposons de construire votre maison en R+1 de 120 m² hab. offrant de belles prestations et des finitions

soignées. Norme RE 2020. Maison entièrement personnalisable et modulable en fonction de vos besoins et de votre

budget.

Ecoles, commerces, transports sur place.

Contactez Justin MABIOLA, votre conseiller MAISON LOL, au 06.24.60.79.67

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162616/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 365000 €

Réf : JM05.05VILLEMOISSON - 

Description détaillée : 

Maison de 90m² sur un terrain de 300m² dans la commune de Villemoisson sur Orge avec toutes les commodités sur

place (écoles et commerce).

Contactez Justin MABIOLA, votre conseiller MAISON LOL, au 06 24 60 79 67

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162615/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison TREMBLAY-EN-FRANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : JM05.05TREMBLAY - 

Description détaillée : 

Maison de 90m² sur  un terrain de 200m² dans la commune de Tremblay en France avec toutes les commodités sur

place (écoles et commerce et gare).

Contactez Justin MABIOLA, votre conseiller MAISON LOL, au 06 24 60 79 67

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162614/maison-a_vendre-tremblay_en_france-93.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 293056 €

Réf : FA05.03CHAILLY - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces 91m²

Projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain de 400 m² entièrement viabilisé dans une commune

tranquille qui a su préserver son patrimoine historique. Cadre de vie très  agréable avec toutes les commodités sur

place.

Construisons votre MAISON LOL sur mesure ensemble.

Grand choix de modèles, plans évolutifs et designs extérieur et intérieur personnalisables.

Pour cet exemple, une maison à étage basse consommation aux dernières normes (RE 2020) de 91 m² habitables qui

vous permettra de réaliser des économies d'énergie.

Cette maison comprend au RDC un grand double séjour-cuisine très lumineux de 43m², une grande chambre 14 m², un

wc séparé.

A l'étage, un palier desservant 3 grandes chambres et placards. Une salle de bain disposant d'un lavabo, d'une

baignoire ou douche et wc.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Prix indicatif à partir, hors peintures, hors frais annexes et hors frais

notaire. Visuels non contractuels.

Contactez Franck ALANOË, votre conseiller MAISON LOL, au 06 27 23 96 64

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156829/maison-a_vendre-chailly_en_biere-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison VILLEPARISIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 363480 €

Réf : FAL05.03VILLEPARISIS - 

Description détaillée : 

Maison 4 pièces 90m²

Exceptionnel, projet de construction d'une maison sur mesure aux dernières normes RE 2020 à Villeparisis sur un

terrain de 400m².

Commune agréable à vivre, calme offrant de nombreux espaces verts et avec un accès facile à toutes les commodités

(transports, commerces ...).

Grand choix de modèles, plans évolutifs et designs extérieur et intérieur personnalisables.

Pour cet exemple, une maison à étage basse consommation aux dernières normes (RE 2020) de 90 m² habitables qui

vous permettra de réaliser des économies d'énergie, comprenant au RDC un grand double séjour-cuisine très lumineux

de 44m², un wc séparé.

A l'étage, un palier desservant 3 grandes chambres et placards. Une salle de bain disposant d'un lavabo, d'une

baignoire et wc.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Prix indicatif à partir de. Hors peintures et hors frais notaire et hors frais

annexes. Visuels non contractuels.

Contactez Franck ALANOË, votre conseiller MAISON LOL, au 06 27 23 96 64

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156828/maison-a_vendre-villeparisis-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 360915 €

Réf : FAL05.03STPIERREDUPE - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces 86m² avec garage

Exceptionnel, projet de construction d'une maison sur mesure aux dernières normes RE 2020 à Saint Pierre du Perray

sur un magnifique terrain de 400m².

Grand choix de modèles, plans évolutifs et designs extérieur et intérieur personnalisables.

Pour cet exemple, une maison à étage basse consommation aux dernières normes (RE 2020) de 86 m² habitables qui

vous permettra de réaliser des économies d'énergie, comprenant au RDC un grand double séjour cuisine très lumineux

de 36m², un wc séparé et un garage.

A l'étage, un palier desservant 3 grandes chambres et placards. Une salle de bain disposant d'un lavabo, d'une

baignoire et wc séparé.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Prix indicatif à partir de. Hors peintures, hors frais annexes et hors frais

notaire. Visuels non contractuels.

Contactez Franck ALANOË, votre conseiller MAISON LOL, au06 27 23 96 64

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156827/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison MITRY-MORY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 343230 €

Réf : FAL05.03MITRY - 

Description détaillée : 

Maison 4 pièces 90m²

Exceptionnel, projet de construction d'une maison sur mesure aux dernières normes RE 2020 à Mitry Mory sur un

terrain de 325m².

Commune offrant de nombreuses commodités et une vie associative dynamique. Nombreux espaces verts et parcs sur

place.

Grand choix de modèles, plans évolutifs et designs extérieur et intérieur personnalisables.

Pour cet exemple, une maison à étage basse consommation aux dernières normes (RE 2020) de 90 m² habitables qui

vous permettra de réaliser des économies d'énergie, comprenant au RDC un grand double séjour-cuisine très lumineux

de 44m², un wc séparé.

A l'étage, un palier desservant 3 grandes chambres et placards. Une salle de bain disposant d'un lavabo, d'une

baignoire et wc.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Prix indicatif à partir de. Hors peintures et hors frais notaire et hors frais

annexes. Visuels non contractuels.

Contactez Franck ALANOË, votre conseiller MAISON LOL, au06 27 23 96 64

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156826/maison-a_vendre-mitry_mory-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison BEZONS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 375915 €

Réf : FAL05.03BEZONS - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces 86m² avec garage

Exceptionnel, projet de construction d'une maison sur mesure aux dernières normes RE 2020 à BEZONS sur un terrain

de 200m² environ.

Espace charnière, à la croisée de trois départements (Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine et Yvelines), Bezons bénéficie

d'une localisation privilégiée grâce à la proximité des pôles économiques de La Défense (à 3,5 km) et de

Cergy-Pontoise. Commune offrant de nombreux équipements scolaires, sportifs et culturels. Cadre de vie agréable avec

un environnement naturel en bordure de Seine et de nombreux espaces verts aménagés.

Grand choix de modèles, plans évolutifs et designs extérieur et intérieur personnalisables.

Pour cet exemple, une maison à étage basse consommation aux dernières normes (RE 2020) de 86 m² habitables qui

vous permettra de réaliser des économies d'énergie, comprenant au RDC un grand double séjour-cuisine très lumineux

de 36m², un wc séparé et un garage.

A l'étage, un palier desservant 3 grandes chambres et placards. Une salle de bain disposant d'un lavabo, d'une

baignoire et wc séparé.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Prix indicatif à partir de. Hors peintures, hors frais notaire, hors frais

annexes et hors viabilités. Visuels non contractuels.

Contactez  Franck ALANOË, votre conseiller MAISON LOL, au06 27 23 96 64

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156825/maison-a_vendre-bezons-95.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

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

Surface : 444 m2

Prix : 199000 €

Réf : SNO05.03ROISSYENBRIE - 

Description détaillée : 

Nouveauté !  Rare sur le secteur de Roissy en Brie,  à quelque minutes de la gare et du centre ville de Roissy, proche

des écoles et commerces. Secteur calme et pavillonnaire. Faire vite !!!

Nous vous proposons de faire construire votre pavillon MAISON LOL RE 2020 sur- mesure offrant de belles prestations

et des finitions soignées sur un beau terrain de 444 m² dans une commune tranquille offrant toutes les commodités.

Contactez Stéphane NOËL, votre conseiller Maison LOL, au  0613473846 pour votre projet personnalisable.

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156824/terrain-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain LAGNY-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 326 m2

Prix : 187000 €

Réf : SNO05.03LAGNY - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Terrain rare sur le secteur de Lagny sur Marne à quelques minutes du Val D'Europe et du RER A.

Communen avec écoles sur place, commerces. Secteur calme et pavillonnaire. Faire vite !!!

Rare à ce prix sur le secteur. Projet éligible au PTZ en ZONE A

Ce bien est proposé par  MAISON LOL RE 2020 pour y construire votre future maison sur-mesure.

 Contactez Stéphane  NOËL, votre conseiller Maison LOL, au 0613473846 pour votre projet personnalisable.

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156823/terrain-a_vendre-lagny_sur_marne-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain D'HUISON-LONGUEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 500 m2

Prix : 99000 €

Réf : JR05.03TLAFERTEALAIS - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un beau terrain en lot avant dans la commune de D'Huison-Longueville pour y construire votre

future maison.

Gare RER D à La ferté alais  à 10 minutes en voiture

Ecole maternelle et collège sur place

Au plus rapide

Pour toutes visites, appelez vite Mr RAOUX au 06,35,09,62,05

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156822/terrain-a_vendre-d_huison_longueville-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain PARAY-VIEILLE-POSTE ( Essonne - 91 )

Surface : 350 m2

Prix : 250000 €

Réf : JR05.03TPARAYVIEILLE - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un très beau terrain en lot avant pour y construire votre future maison sur-mesure, entièrement

personnalisable, avec des finitions soignées et de belles prestations. Maison conforme à la norme RE 2020.

Terrain rare dans la commune

Tous commerces sur place

Au plus rapide !!!

Tous commerce sur place

Pour toutes visites ,appelez vite Mr RAOUX au 06,35,09,62,05

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156821/terrain-a_vendre-paray_vieille_poste-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 310 m2

Prix : 130000 €

Réf : JR05.03TSAINTRY - 

Description détaillée : 

Beau terrain en lot avant dans la commune de Saintry sur seine avec possibilité de construire votre future maison

sur-mesure aux normes RE 2020.

Petit prix. A saisir !

Ecole maternelle et collège sur place

Axe routier N 104 a proximité

Pour toutes visites, appelez vite Mr RAOUX au 06,35,09,62,05

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156820/terrain-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

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

Surface : 450 m2

Prix : 250000 €

Réf : JR05.03TBOULLAY - 

Description détaillée : 

Tres beau terrain en lot avant et entièrement viabilisé pour y construire votre MAISON LOL sur mesure et aux normes

RE 2020. Commune très recherchée dans le Parc naturel de Chevreuse offrant un cadre de vie tranquille et préservé.

Tous commerces sur place

Au plus rapide !!!

Ne tardez pas

Pour toutes visites, appelez vite Mr RAOUX au 06,35,09,62,05

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156819/terrain-a_vendre-boullay_les_troux-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 322 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 337301 €

Réf : SNO04.25DAMMARIE - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de Dammarie les lys offrant toutes les infrastrutures, nous vous proposons de construire votre future

maison sur un beau  terrain plat et rare sur le secteur. A proximité de toutes commodités, écoles, gare Melun direct gare

de Lyon, autoroute. Cadre de vie paisible et pavillonnaire . A saisir rapidement.

Ce terrain accueillera votre maison de type R+1 comportant 4 belles chambres, salle de bains ,2wc et un bel espace

salon-séjou. Toutes nos maisons sont régies par la norme RE 2020 avec de belles prestations et des finitions soignées.

Elles sont entièrement personnalisables selon vos envies et votre budget.

Contactez Stéphane NOËL, votre conseiller Maison LOL au 0613473846

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126629/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain VULAINES-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 369 m2

Prix : 89000 €

Réf : SNO04.25TVULAINES - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur de Vulaines sur seine, à seulement quelque minutes de la gare et du centre ville, nous vous

proposons un beau terrain pour y construire votre future maison. Idéalement situé proche des écoles et collèges dans

un secteur calme et pavillonnaire  Faire vite !!!

Faite construire votre maison MAISON LOL  sur-mesure, entièrement personnalisable selon vos envies et votre budget.

Une étude s'impose !!!

 Contactez Stéphane votre conseiller Maison LOL au 0613473846

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126628/terrain-a_vendre-vulaines_sur_seine-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 788 m2

Prix : 160000 €

Réf : HN04.25TLEMEE - 

Description détaillée : 

Nouveauté... ! En ZONE A pour le PTZ !

Venez visiter ce superbe terrain viabilisé de 788m² pour construire votre MAISON LOL en RE2020 avec de belles

prestations !

GARE du MEE SUR SEINE à 850m à PIED pour PARIS en 39mn SEULEMENT !

Ecole Primaire, Collège sur place ainsi que toutes commodités !

A voir de toute urgence ! VISITE 6/7 (sur présentation d'une simulation bancaire récente et d'un rdv préalable afin de

voir si cela correspond à vos désirs en terme de construction et de budget) !

Veuillez contacter Mr N'YSOUPE au 0612732753 afin de prendre RDV et pour toutes informations.

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126627/terrain-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain FERTE-ALAIS ( Essonne - 91 )

Surface : 425 m2

Prix : 149000 €

Réf : HN04.25TLA_FERTE_ALA - 

Description détaillée : 

Nouveauté... ! En ZONE B1 pour le PTZ !

Venez visiter ce superbe terrain viabilisé de 425m² pour construire votre MAISON LOL en RE2020 avec de belles

prestations !

GARE de LA FERTE ALAIS à 1,5km pour PARIS en 49mn SEULEMENT !

Ecole Primaire, Collège sur place ainsi que toutes commodités !

A voir de toute urgence ! VISITE 6/7 (sur présentation d'une simulation bancaire récente et d'un rdv préalable afin de

voir si cela correspond à vos désirs en terme de construction et de budget) !

Veuillez contacter Mr N'YSOUPE au 0612732753 afin de prendre RDV et pour toutes informations

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126626/terrain-a_vendre-ferte_alais-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain BAULNE ( Essonne - 91 )

Surface : 425 m2

Prix : 149000 €

Réf : HN04.25TBEAULNE - 

Description détaillée : 

Nouveauté... ! En ZONE B1 pour le PTZ !

Venez visiter ce superbe terrain viabilisé de 425m² pour construire votre MAISON LOL en RE2020 avec de belles

prestations !

GARE de LA FERTE ALAIS à 1,5km pour PARIS en 49mn SEULEMENT !

Ecole Primaire, Collège sur place ainsi que toutes commodités !

A voir de toute urgence ! VISITE 6/7 (sur présentation d'une simulation bancaire récente et d'un rdv préalable afin de

voir si cela correspond à vos désirs en terme de construction et de budget) !

Veuillez contacter Mr N'YSOUPE au 0612732753 afin de prendre RDV et pour toutes informations

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126625/terrain-a_vendre-baulne-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 1200 m2

Prix : 180000 €

Réf : HN04.25TVAUXSURSEINE - 

Description détaillée : 

URGENT... ! En ZONE A pour le PTZ ! Baisse de prix énorme ! Au plus rapide !

Venez visiter ce superbe terrain très RARE de 1200m² en lot ARRIERE et PLAT pour construire votre MAISON LOL en

RE2020 avec de belles prestations !

Dans un quartier calme et pavillonnaire à la sortie de la ville donc entouré de forêts!

A voir de toute urgence ! VISITE 6/7 (sur présentation d'une simulation bancaire récente et d'un rdv préalable afin de

voir si cela correspond à vos désirs en terme de construction et de budget) ! .

Veuillez contacter Mr N'YSOUPE au 0612732753 afin de prendre RDV et pour toutes informations

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126624/terrain-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 839491 €

Réf : ADJ04.25VILLIERS - 

Description détaillée : 

Projet de Construction !

Maison LOL, vous présente un terrain situé sur le secteur de Villiers-Sur-Marne, Possibilité d'y construire une maison en

R+1 de 146 m² avec sous-sol comprenant 5 chambres, Projet personnalisable à 100% !

Cadre de vie agréable avec toutes les commodités sur place dans une commune des bords de marne offrant de

nombreux sentiers de randonnées.

Pour plus de renseignements, contactez De Jesus Alicia au 07.87.16.73.84 qui vous guidera dans toutes vos

démarches.

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126623/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain PONTAULT-COMBAULT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 298 m2

Prix : 220000 €

Réf : ADJ04.25TPONTAULT - 

Description détaillée : 

Rare pour le secteur, découvrez un beau terrain plat sur la commune de Pontault-Combault, avec toutes ces 

commodités sur place, A visiter sans tarder !

Pour plus de renseignements, contactez Alicia de Jesus, Conseillère commerciale Maisons LOL au 07.87.16.73.84.

(Photos non contractuelles).

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126622/terrain-a_vendre-pontault_combault-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison PONTAULT-COMBAULT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 298 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 415000 €

Réf : ADJ04.25PONTAULT - 

Description détaillée : 

Maison LOL, vous présente un terrain situé sur le secteur de Pontault-Combault. Possibilité d'y construire une maison

en R+1 de 90 m2 comprenant 3 chambres. Projet personnalisable à 100% !

Pour plus de renseignements, contactez De Jesus Alicia au 07.87.16.73.84 qui vous guidera dans toutes vos

démarches.

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126621/maison-a_vendre-pontault_combault-77.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126621/maison-a_vendre-pontault_combault-77.php
http://www.repimmo.com


MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 400 m2

Prix : 160000 €

Réf : JR04.24TLIMOURS - 

Description détaillée : 

A 3 min en voiture de Limours, dans la commune tranquille de Pecqueuse, nous vous proposons un beau terrain en lot

avant, entièrement viabilisé, pour y construire votre future maison.

 Secteur calme, commerces sur place.

Pour toute visite, contactez Jérôme Raoux, votre conseiller commercial MAISON LOL, au 06.35.09.62.05

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121219/terrain-a_vendre-limours-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain VILLEBON-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 240 m2

Prix : 190000 €

Réf : JR04.24TORSAY - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Villebon sur Yvette, à deux pas d'Orsay, nous vous proposons un beau terrain en lot avant pour y

construire votre future maison.

Gare de Palaiseau à 5 min.

Ecole maternelle et collège sur place.

Axe routier RN 20 à proximité.

Cadre de vie préservé, offrant de nombreux espaces verts et sentiers de randonnées sur les bord de l'Yvette.

Pour toute visite, contactez Jérôme Raoux, votre conseiller commercial MAISON LOL, au 06.35.09.62.05

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121218/terrain-a_vendre-villebon_sur_yvette-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

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

Surface : 400 m2

Prix : 145000 €

Réf : JR04.24TFORGESLESBAI - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un très beau terrain en lot avant dans la commune de Forges les Bains, dans un cadre de vie

préservé, calme et verdoyant.

Commerces sur place.

Pour toute visite, contactez Jérôme Raoux, votre conseiller MAISON LOL, au 06.35.09.62.05

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121217/terrain-a_vendre-forges_les_bains-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain LAGNY-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 298 m2

Prix : 192000 €

Réf : ADJ04.21LAGNY - 

Description détaillée : 

Rare pour le secteur, découvrez un beau terrain plat et viabilisé sur la commune de Lagny-Sur-Marne, avec toutes ses 

commodités sur place, A visiter sans tarder !

Pour plus de renseignements, contactez Alicia de Jesus, Conseillère commerciale Maisons LOL au 07.87.16.73.84.

(Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095850/terrain-a_vendre-lagny_sur_marne-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison LAGNY-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 212 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 387000 €

Réf : ADJ04.21LAGNY2 - 

Description détaillée : 

Projet de Construction !

Maison LOL, vous présente un terrain situé sur le secteur de Lagny-Sur-Marne, possibilité d'y construire une maison en

R+1 de 90 m²  comprenant 3 chambres, projet personnalisable à 100% !

Cadre de vie très agréable et privilégié dans une commune offrant toutes les commodités et infrastructures.

Nombreux espaces verts et chemins de randonnées.

Pour plus de renseignements, contactez De Jesus Alicia au 07.87.16.73.84 qui vous guidera dans toutes vos

démarches.

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095849/maison-a_vendre-lagny_sur_marne-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison ITTEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294600 €

Réf : JN04.21ITTEVILLE - 

Description détaillée : 

Sur les Bords de la Juine dans un secteur recherché et dans un quartier pavillonnaire, profitez de cette belle opportunité

de construction familiale sur la commune d'ITTEVILLE.

Les écoles sont à moins de 5 mn ainsi que les commerces et des axes routiers rapides d'accès ainsi que la gare à

500m.

Le tout avec une maison R+1 à partir de 90m² , garage intégré  3 chambres et un grand séjour spacieux par exemple.

Adapté pour tous types de recherches et de besoins, n'hésitez pas à joindre JOHAN NOUROUMBY, votre conseiller

commercial MAISON LOL, au 07 71 92 18 33 pour des informations complémentaires.

A voir rapidement !

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095848/maison-a_vendre-itteville-91.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095848/maison-a_vendre-itteville-91.php
http://www.repimmo.com


MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

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

Surface : 93 m2

Surface terrain : 357 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 342927 €

Réf : JN04.21SAVIGNY - 

Description détaillée : 

Sur les Bords de l 'Orge dans un secteur recherché et dans un quartier pavillonnaire calme proche notamment de la

gare de Savigny sur Orge, profitez de cette belle opportunité de construction familiale.

Les écoles sont à moins de 5 mn ainsi que les commerces et des axes routiers rapides d'accès ( A6).

Le tout avec une maison R+1 à partir de 95m² , garage intégré  3 chambres et un grand séjour spacieux par exemple.

Adapté pour tous types de recherches et de besoins, n'hésitez pas  à joindre JOHAN NOUROUMBY, votre conseiller

commercial MAISON LOL, au 07 71 92 18 33 pour des informations complémentaires.

A voir rapidement !

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095847/maison-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Surface : 215 m2

Prix : 119000 €

Réf : HN04.21STCHERON - 

Description détaillée : 

Nouveauté... ! En ZONE B1 pour le PTZ !

Venez visiter ce superbe terrain viabilisé de 215m² pour construire votre MAISON LOL en RE2020 avec de belles

prestations !

GARE de SAINT CHERON à 1,3km pour PARIS en 52mn SEULEMENT !

Ecoles Primaire, Collège sur place ainsi que toutes commodités !

A voir de toute urgence ! VISITE 6/7 (sur présentation d'une simulation bancaire récente et d'un rdv préalable afin de

voir si cela correspond à vos désirs en terme de construction et de budget) !

Veuillez contacter Mr N'YSOUPE au 0612732753 afin de prendre RDV et pour toutes informations

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095846/terrain-a_vendre-saint_cheron-91.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain MORET-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 406 m2

Prix : 115900 €

Réf : HN04.21TMORET - 

Description détaillée : 

Nouveauté... ! En ZONE B1 pour le PTZ !

Venez visiter ce superbe terrain viabilisé (eau, EDF, PTT, fibre, Tout à l'égout) de 406m² pour construire votre MAISON

LOL en RE2020 avec de belles prestations !

GARE de MORET à 6mn pour PARIS en 48mn SEULEMENT !

Ecole Primaire sur place à 300m, Collège sur place à 2,3km ainsi que toutes commodités !

A voir de toute urgence ! VISITE 6/7 (sur présentation d'une simulation bancaire récente et d'un rdv préalable afin de

voir si cela correspond à vos désirs en terme de construction et de budget) !

Contactez Mr N'YSOUPE, votre conseiller commercial MAISON LOL, au 0612732753 afin de prendre RDV et pour

toutes informations.

"Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité".

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095845/terrain-a_vendre-moret_sur_loing-77.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095845/terrain-a_vendre-moret_sur_loing-77.php
http://www.repimmo.com


MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 804 m2

Prix : 79500 €

Réf : SNO09.21T.NEMOURS - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Nemours, à seulement 10/15min à pied de la gare, terrain issu d'une division. Pas de zone inondable,

ni de bâtiment. Proche centre-ville, écoles et commerces. Secteur calme et pavillonnaire. Faire vite!!

Faire construire son pavillon, traditionnel ou sur mesure, une étude s'impose. Contactez Stéphane, votre Conseiller

Maison LOL SERRIS, au 06.13.47.38.46 pour une étude personnalisée de votre projet de construction.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091514/terrain-a_vendre-nemours-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain DAMMARTIN-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 327 m2

Prix : 178500 €

Réf : SNO09.21T.DAMMARTIN - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Dammartin-en-Goële, à seulement 10/15min de la gare de Saint-Mard, terrain issu d'une division, en

lot avant. Maison en R+1, emprise au sol de 80m² possible. Proche centre-ville, écoles et commerces. Secteur calme et

pavillonnaire. Faire vite!!

Faire construire son pavillon, traditionnel ou sur mesure, une étude s'impose. Contactez Stéphane, votre Conseiller

Maison LOL SERRIS, au 06.13.47.38.46 pour une étude personnalisée de votre projet de construction.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091513/terrain-a_vendre-dammartin_en_goele-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

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

Surface : 771 m2

Prix : 160000 €

Réf : SNO09.22T.SOIGNOLLES - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur Soignolles-en-Brie, proche de tous les axes routiers et à proximité de Brie-Comte-Robert. Proche

centre-ville, écoles et commerces. Secteur calme et pavillonnaire. Emprise au sol possible de 200m². Assainissement

autonome. Faire vite!!

Faire construire son pavillon, traditionnel ou sur mesure, une étude s'impose. Contactez Stéphane, votre Conseiller

Maison LOL SERRIS, au 06.13.47.38.46 pour une étude personnalisée de votre projet de construction.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091512/terrain-a_vendre-soignolles_en_brie-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

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

Surface : 731 m2

Prix : 179000 €

Réf : ADJ09.23T.PRESLES - 

Description détaillée : 

Découvrez un beau terrain plat sur la commune de Presles-en-Brie, proche commerces, écoles et axe N4. A visiter sans

tarder!

Pour plus de renseignements, contactez Alicia de Jesus, Conseillère commerciale Maison LOL, au 07.87.16.73.84

(Photos non-contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091511/terrain-a_vendre-presles_en_brie-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

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

Surface : 307 m2

Prix : 100000 €

Réf : ADJ09.23T.VAUDOY - 

Description détaillée : 

Terrain de 307m², proche N4, commerces et écoles à proximité, offrant la possibilité d'y construire une maison en R+1.

N'attendez plus!

Pour plus de renseignements, contactez Alicia de Jesus, Conseillère commerciale Maison LOL, au 07.87.16.73.84

(Photos non-contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091510/terrain-a_vendre-vaudoy_en_brie-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain CRECY-LA-CHAPELLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 360 m2

Prix : 130000 €

Réf : SNO09.26T.CRECY - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur le secteur de Crécy-la-Chapelle offrant une belle exposition. Proche du centre-ville, des commerces

et à 8min à pied des écoles. Secteur calme et pavillonnaire.

Faire construire son pavillon, traditionnel ou sur mesure, une étude s'impose. Contactez Stéphane, votre Conseiller

Maison LOL SERRIS, au 06.13.47.38.46 pour une étude personnalisée de votre projet de construction.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091509/terrain-a_vendre-crecy_la_chapelle-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 564 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 358620 €

Réf : AS09.26DAMMARIE - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 500 mètres du centre-ville de Dammarie-les-Lys, à proximité de commerces, gare RER D, A6 à

10min, écoles. JE VOUS PROPOSE VOTRE FUTURE MAISON D'UNE SURFACE DE 90M2 HABITABLES !!

Au rez de chaussée, je vous propose une pièce de vie ouverte sur la cuisine de 45m², avec un intérieur modulable selon

vos goûts. A l'étage, vous trouverez 3 belles chambres d'environ 12m².

N'HÉSITEZ PLUS! APPELEZ-MOI! AMINA MAISON LOL 07.84.53.26.17

Prix hors frais de notaire - Frais annexes inclus.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091508/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison MANDRES-LES-ROSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 390620 €

Réf : AS09.26MANDRES - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé avec permis de construire!

En vente actuellement, un terrain viabilisé de 351m². Idéalement situé dans une zone pavillonnaire calme, entre

Mandres-Les-Roses et Villecresnes.

Ce lot offre un permis de construire déposé et accepté en mairie, permettant la construction d'une maison individuelle

d'une surface habitable de 90m².

N'HÉSITEZ PLUS! APPELEZ-MOI! AMINA MAISON LOL 07.84.53.26.17

Prix hors frais de notaire - Frais annexes inclus.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091507/maison-a_vendre-mandres_les_roses-94.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 363000 €

Réf : AS09.27STFARGEAU - 

Description détaillée : 

A 8 min de la gare de Saint-Fargeau-Ponthierry, avec écoles et commerces, je vous propose un terrain sur lequel vous

pourrez construire votre maison.

Amina, votre Conseillère Maison LOL, est à votre disposition pour vous accompagner concernant votre projet de

construction. Joignable au 07.84.53.26.17

N'HÉSITEZ PLUS! APPELEZ-MOI! AMINA MAISON LOL 07.84.53.26.17

Prix hors frais de notaire - Frais annexes inclus.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091506/maison-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 363714 €

Réf : AS09.27VLP - 

Description détaillée : 

A 10 min de la gare de Melun, avec écoles et commerces, je vous propose un terrain sur lequel vous pourrez construire

votre maison.

Amina, votre Conseillère Maison LOL, est à votre disposition pour vous accompagner concernant votre projet de

construction. Joignable au 07.84.53.26.17

N'HÉSITEZ PLUS! APPELEZ-MOI! AMINA MAISON LOL 07.84.53.26.17

Prix hors frais de notaire - Frais annexes inclus.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091505/maison-a_vendre-melun-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 336715 €

Réf : AS09.27JOUARRE - 

Description détaillée : 

Je vous propose une jolie maison avec jardin sur un terrain d'une surface de 250m², dans un environnement calme.

Amina, votre Conseillère Maison LOL, est à votre disposition pour vous accompagner concernant votre projet de

construction. Joignable au 07.84.53.26.17

N'HÉSITEZ PLUS! APPELEZ-MOI! AMINA MAISON LOL 07.84.53.26.17

Prix hors frais de notaire - Frais annexes inclus.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091504/maison-a_vendre-jouarre-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison ITTEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 346715 €

Réf : AS09.27ITTEVILLE - 

Description détaillée : 

MAISON + jardin!

Confiez-moi votre projet de construction! MAISON LOL élaborera votre maison sur-mesure, une maison à étage basse

consommation aux dernières normes de 90m² habitables AVEC UN JOLI JARDIN.

Amina, votre Conseillère Maison LOL, est à votre disposition pour vous accompagner concernant votre projet de

construction. Joignable au 07.84.53.26.17

N'HÉSITEZ PLUS! APPELEZ-MOI! AMINA MAISON LOL 07.84.53.26.17

Prix hors frais de notaire - Frais annexes inclus.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091503/maison-a_vendre-itteville-91.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091503/maison-a_vendre-itteville-91.php
http://www.repimmo.com


MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain OZOIR-LA-FERRIERE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 285 m2

Prix : 229000 €

Réf : ADJ09.28T.OZOIR - 

Description détaillée : 

Une opportunité à saisir!

Venez découvrir un terrain sur la commune d'Ozoir-la-Ferrière d'une superficie de 285m², écoles et commerces sur

place! Bien sûr, proche des grands axes routiers. Rare pour le secteur!

Pour plus de renseignements, contactez Alicia de Jesus, Conseillère commerciale Maison LOL, au 07.87.16.73.84

(Photos non-contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091502/terrain-a_vendre-ozoir_la_ferriere-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain FONTENAY-TRESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 500 m2

Prix : 147000 €

Réf : ADJ09.29T.FONTENAY - 

Description détaillée : 

Rare pour le secteur!

Découvrez un terrain sur la commune de Fontenay-Trésigny avec commerces et écoles sur place. Gare située sur la

commune de Marles-en-Brie. A Saisir!

Pour plus de renseignements, contactez Alicia de Jesus, Conseillère commerciale Maison LOL, au 07.87.16.73.84

(Photos non-contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091501/terrain-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain NOISEAU ( Val de Marne - 94 )

Surface : 360 m2

Prix : 246000 €

Réf : SNO09.29T.NOISEAU - 

Description détaillée : 

Sur la commune de NOISEAU, secteur privilégié, terrains à bâtir viabilisés et équipés. Chaque terrain est configuré pour

recevoir une maison sur sous-sol semi enterré. Les murs de clôture en façade avant ainsi que les bateaux d'accès sur

rue sont réalisés.

Faire construire son pavillon, traditionnel ou sur mesure, une étude s'impose. Contactez Stéphane, votre Conseiller

Maison LOL SERRIS, au 06.13.47.38.46 pour une étude personnalisée de votre projet de construction.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091500/terrain-a_vendre-noiseau-94.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Maison COURPALAY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 517 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 319690 €

Réf : ADJ12.01COURPALAY - 

Description détaillée : 

Projet de Construction !

Maison LOL vous présente un terrain sur la commune de Courpalay. Possibilité d'y construire une maison en R+1 de

120m² comprenant 4 chambres dont une suite parentale et un garage double. Projet personnalisable à 100% !

Pour plus de renseignements, contactez De Jesus Alicia au 07.87.16.73.84 qui vous guidera dans toutes vos

démarches.

Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091499/maison-a_vendre-courpalay-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain FONTENAY-TRESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 517 m2

Prix : 120000 €

Réf : ADJ12.02T.FONTENAY - 

Description détaillée : 

Voici un beau terrain plat, situé proche commune de Fontenay-Trésigny, écoles primaire et maternelle sur place. Une

opportunité à saisir !

Pour plus de renseignements, contactez Alicia de Jesus, Conseillère commerciale Maison LOL, au 07.87.16.73.84

(Photos non-contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091498/terrain-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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MAISON LOL

 1, rue Georges Charpak
77566 LIEUSAINT CEDEX
Tel : 01.60.18.15.15
E-Mail : contact@maisonlol.com

Vente Terrain TRILPORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 704 m2

Prix : 143000 €

Réf : ADJ12.06T.TRILPORT - 

Description détaillée : 

Voici un beau terrain plat, situé proche du secteur de Trilport, possibilité d'y construire un pavillon en R+1. Une

opportunité à saisir !

Pour plus de renseignements, contactez Alicia de Jesus, Conseillère commerciale Maison LOL, au 07.87.16.73.84

(Photos non-contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091497/terrain-a_vendre-trilport-77.php
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