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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain AMILLIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 600 m2

Prix : 70000 €

Réf : TESV00580731495F0C - 

Description détaillée : 

BELLE VUE

BONNE AMENAGEMENT

CALME

PRIX ATTRACTIF

10 MIN COULOMMIERS

Prix : 70000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580731495F0C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249671/terrain-a_vendre-amillis-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Maison CHALIFERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 630040 €

Réf : TMDV0058059A45C01B - 

Description détaillée : 

tres belle demeure d'architecture contemporaine sur mesure aux dernieres normes environnementales

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, assainissement non compris, frais de

notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDV0058059A45C01B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249670/maison-a_vendre-chalifert-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain BETON-BAZOCHES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 650 m2

Prix : 55000 €

Réf : TESV0058070840E713 - 

Description détaillée : 

Projet Terrain + Maison a partir de 160 000 E

Proche GARE et COMMODITE

Prix : 55000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV0058070840E713

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249669/terrain-a_vendre-beton_bazoches-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 406040 €

Réf : TMDV0058057930E041 - 

Description détaillée : 

modele de plain-pied 150 m2 combles récuperables sur sous sol total

tres belles prestations pour un beau projet à la campagne

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, assainissement non compris, frais de

notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDV0058057930E041

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249668/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain BOISSY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 3000 m2

Prix : 154000 €

Réf : TESV005807DA90BADE - 

Description détaillée : 

- Très beau terrain

- 20 m de façade

Prix : 154000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005807DA90BADE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249667/terrain-a_vendre-boissy_le_chatel-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain BOISSY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1200 m2

Prix : 111000 €

Réf : TEDV00580882A6C26D - 

Description détaillée : 

terrain au calme pour realiser un beau projet sur mesure

Prix : 111000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV00580882A6C26D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249666/terrain-a_vendre-boissy_le_chatel-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain BELLEAU ( Aisne - 02 )

Surface : 810 m2

Prix : 39000 €

Réf : TESV0058093F899B79 - 

Description détaillée : 

Prix : 39000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV0058093F899B79

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249665/terrain-a_vendre-belleau-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 400 m2

Prix : 290000 €

Réf : TEDV005808D345330D - 

Description détaillée : 

Magnifiques terrains de 400 m2 secteur disney, entierement viabilisés

secteur tres coté proche de val d'europe à 17 km de chelles

Prix : 290000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV005808D345330D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249664/terrain-a_vendre-chelles-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain BETON-BAZOCHES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1800 m2

Prix : 137000 €

Réf : TESV005809CD35E188 - 

Description détaillée : 

Prix : 137000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005809CD35E188

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249663/terrain-a_vendre-beton_bazoches-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 500 m2

Prix : 56000 €

Réf : TEDV005808EE4A39F7 - 

Description détaillée : 

tres belle vue pour un plainpied sur sous sol

Prix : 56000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV005808EE4A39F7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249662/terrain-a_vendre-coulommiers-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain BOISSY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 973 m2

Prix : 90000 €

Réf : TESV005809D2F29B59 - 

Description détaillée : 

- 12 m de façade

- Bornage

- 70 ml de profondeur

- Prix hors frai annexe

Prix : 90000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005809D2F29B59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249661/terrain-a_vendre-boissy_le_chatel-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 1300 m2

Prix : 35000 €

Réf : TESV005809E5B53073 - 

Description détaillée : 

Prix Attractifs

Calme

Prix : 35000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005809E5B53073

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249660/terrain-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1100 m2

Prix : 92000 €

Réf : TESV0058092323F6B9 - 

Description détaillée : 

Prix : 92000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV0058092323F6B9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249659/terrain-a_vendre-coulommiers-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

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

Surface : 500 m2

Prix : 145000 €

Réf : TESV00580949C8368C - 

Description détaillée : 

Prix : 145000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580949C8368C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249658/terrain-a_vendre-crecy_la_chapelle-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain CROUY-SUR-OURCQ ( Seine et marne - 77 )

Surface : 600 m2

Prix : 49000 €

Réf : TESV00580977E490D6 - 

Description détaillée : 

Beau terrain à bâtir

Belle façade

Bas prix

Proximité Gare

Prix : 49000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580977E490D6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249657/terrain-a_vendre-crouy_sur_ourcq-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain CHALIFERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 360 m2

Prix : 280000 €

Réf : TEDV005809C306C6C2 - 

Description détaillée : 

secteur tres recherché pres de magny le hongre disney , RER à proximité , commune tres tranquille

Maison à construire sur mesure suivant vos besoins ( plans interieurs et exterieurs sur mesure , on s'occupe de tout)

Prix : 280000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV005809C306C6C2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249656/terrain-a_vendre-chalifert-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

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

Surface : 280 m2

Prix : 169000 €

Réf : TESV005809B665EA68 - 

Description détaillée : 

- Terrain Viabilisé et borné

- Rare sur le secteur

- Taxe Aménagement INCLUSE

Prix : 169000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005809B665EA68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249655/terrain-a_vendre-dammartin_en_goele-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain DOMPTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 400 m2

Prix : 42000 €

Réf : TESV00580973B96BDE - 

Description détaillée : 

Prix : 42000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580973B96BDE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249654/terrain-a_vendre-domptin-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain FERTE-GAUCHER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 800 m2

Prix : 51000 €

Réf : TESV0058095CCB7907 - 

Description détaillée : 

Prix : 51000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV0058095CCB7907

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249653/terrain-a_vendre-ferte_gaucher-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain FERTE-SOUS-JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 730 m2

Prix : 50000 €

Réf : TESV0058097FC90FFD - 

Description détaillée : 

Prix : 50000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV0058097FC90FFD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249652/terrain-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain GRISY-SUISNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 400 m2

Prix : 185000 €

Réf : TESV00580927E930B4 - 

Description détaillée : 

Bien située - Rare sur le secteur - Cloturé

Prix : 185000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580927E930B4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249651/terrain-a_vendre-grisy_suisnes-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain GUIGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 500 m2

Prix : 120000 €

Réf : TESV005809E85121D6 - 

Description détaillée : 

Prix : 120000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005809E85121D6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249650/terrain-a_vendre-guignes-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain BOISSY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1080 m2

Prix : 111000 €

Réf : TESV0058099EE352CA - 

Description détaillée : 

Prix : 111000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV0058099EE352CA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249649/terrain-a_vendre-boissy_le_chatel-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 1300 m2

Prix : 35000 €

Réf : TESV00580966B53A9D - 

Description détaillée : 

Grande Superficie

Prix : 35000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580966B53A9D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249648/terrain-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

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

Surface : 400 m2

Prix : 195000 €

Réf : TESV0058095094FB60 - 

Description détaillée : 

Prix : 195000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV0058095094FB60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249647/terrain-a_vendre-dammartin_en_goele-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain FERTE-SOUS-JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 800 m2

Prix : 70000 €

Réf : TESV0058099543292B - 

Description détaillée : 

Belle Vue

Prix : 70000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV0058099543292B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249646/terrain-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249646/terrain-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 850 m2

Prix : 62000 €

Réf : TESV00580918A19FC9 - 

Description détaillée : 

Prix : 62000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580918A19FC9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249645/terrain-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

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

Surface : 250 m2

Prix : 183000 €

Réf : TEDV005807E385194C - 

Description détaillée : 

tres beau terriain bien placé sur mitry le neuf ou on peut constrire une maison d'environ 100 à 120 m2 habitables

construction sur mesure aux nouvelles normes RE 2020

Prix : 183000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV005807E385194C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244849/terrain-a_vendre-mitry_mory-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 350 m2

Prix : 139500 €

Réf : TESV0058086D6B9427 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur et à proximité immédiate de la gare de meaux. Ideal pour un projet sur mesure. Beau terrain plat et

cloturer, toute viabilité sur rue. A decouvrir au plus vite !

Contact Stéphane Verhauven O6 52 68 16 42

Pavillons d'Ile de France, en toute confiance depuis 1966 ...

Prix : 139500 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV0058086D6B9427

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244848/terrain-a_vendre-meaux-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain MONTHYON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 400 m2

Prix : 134000 €

Réf : TESV005808873E5FF6 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur

Prix : 134000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005808873E5FF6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244847/terrain-a_vendre-monthyon-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 1140 m2

Prix : 155000 €

Réf : TESV005808A0DFFFD3 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur

Prix : 155000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005808A0DFFFD3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244846/terrain-a_vendre-meaux-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain LIZY-SUR-OURCQ ( Seine et marne - 77 )

Surface : 288 m2

Prix : 96000 €

Réf : TEDV00580833E959B6 - 

Description détaillée : 

tres proche de lizy

Prix : 96000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV00580833E959B6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244845/terrain-a_vendre-lizy_sur_ourcq-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 275 m2

Prix : 96000 €

Réf : TEDV0058081CAF3A22 - 

Description détaillée : 

Tres beaux terrains viabilisés à 20 minutes de Meaux et RN3 Nord

Prix : 96000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV0058081CAF3A22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244844/terrain-a_vendre-meaux-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 447 m2

Prix : 170000 €

Réf : TEDV005808D8554635 - 

Description détaillée : 

dans commune proche de meaux tres calme

Prix : 170000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV005808D8554635

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244843/terrain-a_vendre-meaux-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

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

Surface : 250 m2

Prix : 190000 €

Réf : TEDV005809D5CCB191 - 

Description détaillée : 

Terrain tres bien placé à Mitry le neuf de 250 m2 avec 12 m de facade ou on peut construire une jolie maison de 100 m2

environ voir plus

pres du college et des gares

Prix : 190000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV005809D5CCB191

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244842/terrain-a_vendre-mitry_mory-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 350 m2

Prix : 139800 €

Réf : TESV00580901B2C1FC - 

Description détaillée : 

A 10 min de la gare de Meaux ! Rare sur le secteur, beau terrain plat et clôturer d'environ 350 m² a proximité immédiate

de la commune de Meaux et de la gare. Tout a l'egout.

Projet terrain + maison à partir de 295 000 E (évolutif selon votre projet) - Etude personnalisée, maison sur mesure.

Contact : Stéphane Verhauven - PAVILLONS D'ILE DE FRANCE, en toute confiance depuis 1966 ...

Prix : 139800 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580901B2C1FC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244841/terrain-a_vendre-meaux-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

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

Surface : 400 m2

Prix : 190000 €

Réf : TESV005809418CBBD4 - 

Description détaillée : 

Prix : 190000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005809418CBBD4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244840/terrain-a_vendre-mitry_mory-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain MONTMIRAIL ( Marne - 51 )

Surface : 950 m2

Prix : 43000 €

Réf : TESV005809AE288922 - 

Description détaillée : 

Prix : 43000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005809AE288922

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244839/terrain-a_vendre-montmirail-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain MOUROUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 700 m2

Prix : 165000 €

Réf : TESV00580971EC5EA0 - 

Description détaillée : 

Prix : 165000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580971EC5EA0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244838/terrain-a_vendre-mouroux-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 500 m2

Prix : 90000 €

Réf : TESV0058099D5FC4D5 - 

Description détaillée : 

Prix : 90000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV0058099D5FC4D5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244837/terrain-a_vendre-nangis-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 500 m2

Prix : 120000 €

Réf : TESV005809A7E6FFB7 - 

Description détaillée : 

Prix : 120000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005809A7E6FFB7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244836/terrain-a_vendre-provins-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 500 m2

Prix : 149500 €

Réf : TESV00580981913D1B - 

Description détaillée : 

Prix : 149500 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580981913D1B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244835/terrain-a_vendre-meaux-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 500 m2

Prix : 120000 €

Réf : TESV005809E324D946 - 

Description détaillée : 

Prix : 120000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV005809E324D946

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244834/terrain-a_vendre-nangis-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 700 m2

Prix : 175000 €

Réf : TESV00580975A1290C - 

Description détaillée : 

A 10 min de Meaux

Prix : 175000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580975A1290C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244833/terrain-a_vendre-meaux-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 268 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 540030 €

Réf : TMDV0058057D552801 - 

Description détaillée : 

Modele sur mesure aux dernieres normes economiques et ecologiques

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, assainissement non compris, frais

de notaire non compris, taxes non comprises, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve

de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDV0058057D552801

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244832/maison-a_vendre-tremblay_en_france-93.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244832/maison-a_vendre-tremblay_en_france-93.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

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

Surface : 268 m2

Prix : 180000 €

Réf : TEDV0058078C7F25CA - 

Description détaillée : 

Bien situé à tremblay en france pour une maison d'environ 90 m2 aux dernieres normes economiques et ecologiques

Prix : 180000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV0058078C7F25CA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244831/terrain-a_vendre-tremblay_en_france-93.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain VILLEPARISIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 250 m2

Prix : 183000 €

Réf : TEDV0058072FC9AFE7 - 

Description détaillée : 

MITRY MORY LE NEUF Proche gare RER Villeparisiis mitry le neuf , ville tous commerces , gare ,ecoles

Prix : 183000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV0058072FC9AFE7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244830/terrain-a_vendre-villeparisis-77.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244830/terrain-a_vendre-villeparisis-77.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain SERRIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 400 m2

Prix : 290000 €

Réf : TEDV0058080EAD6994 - 

Description détaillée : 

tres beaux terrains viabilisés proche de serris

Prix : 290000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV0058080EAD6994

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244829/terrain-a_vendre-serris-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain SAINT-MESMES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 395 m2

Prix : 190000 €

Réf : TEDV005809C906CA79 - 

Description détaillée : 

Tres beaux terrains viabilisés dans une résidence de qualité

Prix : 190000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Didier VERHAUVEN au O6 25 76 55 88 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEDV005809C906CA79

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244828/terrain-a_vendre-saint_mesmes-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX

 Domexpo EST
Rue de la Hayette
77100 Mareuil-lÃ¨s-Meaux
Tel : 06.71.85.44.00
E-Mail : osamson.pif@orange.fr

Vente Terrain QUINCY-VOISINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 430 m2

Prix : 170000 €

Réf : TESV00580976256A76 - 

Description détaillée : 

Prix : 170000 E.

Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain !

Contactez Stéphane VERHAUVEN au O6 52 68 16 42 ou au O1 64 36 59 25 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Meaux).

Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TESV00580976256A76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244827/terrain-a_vendre-quincy_voisins-77.php
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