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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison CHAMPROND-EN-PERCHET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177500 €

Réf : JH1605CHAMPROND - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Nogent le Rotrou, venez découvrir cette maison de plain pied avec garage aux normes RE2020, 

comprenant 3 chambres, un salon séjour, une cuisine, une salle de bain et un WC indépendant.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210722/maison-a_vendre-champrond_en_perchet-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison NOGENT-LE-ROTROU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177500 €

Réf : JH16011CHAMPROND - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Nogent le Rotrou, venez découvrir cette maison de plain pied avec garage aux normes RE2020, 

comprenant 3 chambres, un salon séjour, une cuisine, une salle de bain et un WC indépendant.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210721/maison-a_vendre-nogent_le_rotrou-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Terrain ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 430 m2

Prix : 75000 €

Réf : JH1605AUN - 

Description détaillée : 

Terrain à batir situé à 15 minutes de Ablis

Vous avez un projet de construction, nous serons l'adapter à vos envies et votre budget.

Contactez moi au 0618206447

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210720/terrain-a_vendre-ablis-78.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison LEVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279500 €

Réf : JH1605LEVES - 

Description détaillée : 

Dans le centre de Lèves , venez découvrir cette maison de plain pied aux normes RE2020,  comprenant, un salon

séjour, une cuisine,3 chambres avec placard, une salle de bain et un WC indépendant.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210719/maison-a_vendre-leves-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259500 €

Réf : JH1605GA - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes de Rambouillet sur un terrain de 600m² et à 5 minutes à pieds des commerces de centre ville, venez

découvrir cette maison à étage aux normes RE2020,  comprenant 4 chambres , un salon séjour, une cuisine, une salle

de bain et 2  WC indépendant.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus raccordements et assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210718/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229900 €

Réf : JH1605NGT - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Dreux, dans le village de Nogent le Roi, venez découvrir cette maison de plein pieds aux normes

RE2020,  comprenant 3 chambres, un salon séjour, une cuisine,  WC , salle de bain et garage .

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieures.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210717/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199500 €

Réf : JH1605DREUX - 

Description détaillée : 

A Dreux, dans un quartier résidentiel, venez découvrir cette maison de plain pied aux normes RE2020,  comprenant, un

salon séjour, une cuisine, 3 chambres, une salle de bain et un WC indépendant.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210716/maison-a_vendre-dreux-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison LEVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261500 €

Réf : JH16051LEVES - 

Description détaillée : 

Au centre de Lèves, dans un cadre résidentiel, venez découvrir cette maison de plain pied avec garage aux normes

RE2020,  comprenant 3 chambres, un salon séjour, une cuisine, WC et salle de bain.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Cette offre inclus l' assurances dommage-ouvrage, raccordements aux réseaux , évacuation des terres, frais notaire et

frais bancaires.

Hors décoration intérieur,

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210715/maison-a_vendre-leves-28.php

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

Page 9/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210715/maison-a_vendre-leves-28.php
http://www.repimmo.com


SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Terrain FONTENAY-SUR-EURE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 476 m2

Prix : 67900 €

Réf : JH1605MIGNIERES - 

Description détaillée : 

Maisons Tradi Pierre vous propose d'étudier votre projet de construction de maison selon vos envies.

Contactez nous au 0618206447

Disponibilités du terrain selon partenaire foncier.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210714/terrain-a_vendre-fontenay_sur_eure-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Terrain MAINVILLIERS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 645 m2

Prix : 77775 €

Réf : JH1605STAUBIN - 

Description détaillée : 

Maisons Tradi Pierre vous propose d'étudier votre projet de construction de maison selon vos envies.

Contactez nous au 0618206447

Disponibilités du terrain selon partenaire foncier.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210713/terrain-a_vendre-mainvilliers-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239500 €

Réf : JH1605MAINT - 

Description détaillée : 

Situé à 45 minutes de Elancourt sur un terrain d' environ 500m² et à 2 minutes à pieds des commerces du village, venez

découvrir cette maison aux normes RE2020,  comprenant 3 chambres , un salon séjour, une cuisine, une salle de bain

et WC indépendant.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus raccordements et assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, bancaires et décorations intérieures.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou s
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210712/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Terrain THIVARS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 476 m2

Prix : 67900 €

Réf : JHTER1605MIGN - 

Description détaillée : 

Maisons Tradi Pierre vous propose d'étudier votre projet de construction de maison selon vos envies.

Contactez nous au 0618206447

Disponibilités du terrain selon partenaire foncier.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210711/terrain-a_vendre-thivars-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Terrain COUDRAY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 476 m2

Prix : 67900 €

Réf : JHTER21605MIGN - 

Description détaillée : 

Maisons Tradi Pierre vous propose d'étudier votre projet de construction de maison selon vos envies.

Contactez nous au 0618206447

Disponibilités du terrain selon partenaire foncier.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210710/terrain-a_vendre-coudray-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239500 €

Réf : JH16051MAINT - 

Description détaillée : 

Situé à 40 minutes de Maurepas sur un terrain d' environ 500m² et à 2 minutes à pieds des commerces du village,

venez découvrir cette maison aux normes RE2020,  comprenant 3 chambres , un salon séjour, une cuisine, une salle de

bain et WC indépendant.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus raccordements et assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, bancaires et décorations intérieures.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210709/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison AMILLY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 492 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239990 €

Réf : JH1605AMill - 

Description détaillée : 

Dans le village d'Amilly, 5 minutes à pieds des commerces, venez découvrir et personnaliser ce pavillon de 92 m² sur un

terrain d'environ 500m².

Composé de 3 chambres, dont 1 suite parentale avec sde et dressing, vous serez sous le charme de ce bel espace de

vie de plus de 40 m² ouvert sur la cuisine.

Projet à étudier selon vos envies.

Le prix indiqué comprend: Terrain + Maison + Frais de notaire.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

Contactez moi au 06 18 20 64 47 afin d'étudier gratuitement votre projet

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210708/maison-a_vendre-amilly-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195980 €

Réf : JH1605JANV - 

Description détaillée : 

Située à 25 minutes d'Etampes , dans un cadre résidentiel,  cette maison de plain pied avec garage aux normes

RE2020,  comprenant 3 chambres, un salon séjour, une cuisine, WC et salle de bain.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Cette offre inclus l' assurances dommage-ouvrage, raccordements aux réseaux , évacuation des terres, frais notaire et

frais bancaires.

Hors décoration intérieur,

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210707/maison-a_vendre-etampes-91.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison ALLAINES-MERVILLIERS TOURY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195980 €

Réf : JH21605JANV - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes de TOURY , dans un cadre résidentiel,  cette maison de plain pied avec garage aux normes

RE2020,  comprenant 3 chambres, un salon séjour, une cuisine, WC et salle de bain.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Cette offre inclus l' assurances dommage-ouvrage, raccordements aux réseaux , évacuation des terres, frais notaire et

frais bancaires.

Hors décoration intérieur,

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210706/maison-a_vendre-allaines_mervilliers-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Terrain DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 504 m2

Prix : 75000 €

Réf : JH1605TERDREUX - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à bâtir dans la ville de DREUX. Proche de toutes les commodités, Maisons Tradi Pierre vous propose

d'étudier votre projet de construction de maison selon vos envies.

Contactez nous au 0618206447

Disponibilités du terrain selon partenaire foncier.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210705/terrain-a_vendre-dreux-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison ANET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199500 €

Réf : JH16052DREUX - 

Description détaillée : 

A Dreux, dans un quartier résidentiel, venez découvrir cette maison de plain pied aux normes RE2020,  comprenant, un

salon séjour, une cuisine, 3 chambres, une salle de bain et un WC indépendant.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210704/maison-a_vendre-anet-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison SOURS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 239990 €

Réf : JH1605PRUNAY - 

Description détaillée : 

Situé dans un village en plein renouveau , à 5 minutes à pieds des commerces de proximités , venez découvrir et

personnaliser ce pavillon de 82 m² sur un terrain d'environ 500m².

Composé de 3 chambres, dont 1 suite parentale avec sde et dressing, vous serez sous le charme de ce bel espace de

vie de plus de 40 m² ouvert sur la cuisine.

Projet à étudier selon vos envies.

Le prix indiqué comprend: Terrain + Maison + Frais de notaire.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

Contactez moi au 06 18 20 64 47 afin d'étudier gratuitement votre projet

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210703/maison-a_vendre-sours-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison COIGNIERES ( Yvelines - 78 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239500 €

Réf : JH16052MAINT - 

Description détaillée : 

Situé à 40 minutes de Coignières sur un terrain d' environ 500m² et à 2 minutes à pieds des commerces du village,

venez découvrir cette maison aux normes RE2020,  comprenant 3 chambres , un salon séjour, une cuisine, une salle de

bain et WC indépendant.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus raccordements et assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, bancaires et décorations intérieures.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210702/maison-a_vendre-coignieres-78.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison ANET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239900 €

Réf : JH1605SOREL - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Dreux, dans le village de Saint Georges Les Motels, venez découvrir cette maison de plein pieds aux

normes RE2020,  comprenant 3 chambres, un salon séjour, une cuisine,  WC , salle de bain et garage .

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieures.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210701/maison-a_vendre-anet-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison AUNAY-SOUS-AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 207900 €

Réf : yb01_D4176976D - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison à étage avec garage, fonctionnelle, aux normes RE2020,  comprenant au rez de chaussé,

un garage, un salon séjour, une cuisine, un WC indépendant.

A l' étage, 3 chambres, une salle de bain et un WC.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, viabilité, raccordements, frais bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152343/maison-a_vendre-aunay_sous_auneau-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison LUISANT ( Eure et loir - 28 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 378 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 212000 €

Réf : YB_LUCE_D9951713D - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à la sortie de Lucé, venez découvrir cette maison de plain-pied avec garage, aux normes RE2020, 

comprenant 2 chambres, un salon séjour, une cuisine,  WC , salle de bain et garage intégré.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152342/maison-a_vendre-luisant-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison LUISANT ( Eure et loir - 28 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 378 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239500 €

Réf : YB_LUCE_D7081451D - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à la sortie de Lucé, venez découvrir cette maison à étage aux normes RE2020,  comprenant 4

chambres, dont une au rez de chaussé, un salon séjour, une cuisine,  WC , salle de bain.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152341/maison-a_vendre-luisant-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison LUISANT ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 378 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217500 €

Réf : YB_LUCE_D6290178D - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à la sortie de Lucé, venez découvrir cette maison à étage aux normes RE2020,  comprenant 3

chambres, un salon séjour, une cuisine,  WC , salle de bain avec garage intégré.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152340/maison-a_vendre-luisant-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison LUISANT ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 378 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217500 €

Réf : YB_LUCE_D1830149D - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à la sortie de Lucé, venez découvrir cette maison de plain pied aux normes RE2020,  comprenant 3

chambres, un salon séjour, une cuisine,  WC , salle de bain et garage intégré.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152339/maison-a_vendre-luisant-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison LUCE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 378 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217500 €

Réf : YB_LUCE_D2005029D - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à la sortie de Lucé, venez découvrir cette maison de plain pied aux normes RE2020,  comprenant 3

chambres, un salon séjour, une cuisine,  WC , salle de bain et garage intégré.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152338/maison-a_vendre-luce-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison AUNAY-SOUS-AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 213500 €

Réf : yb01_D1767183D - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison à étage aux normes RE2020,  comprenant 4 chambres dont 1 au rez de chaussée, un

salon séjour, une cuisine, une salle de bain et 2  WC indépendant.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus raccordements et assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152337/maison-a_vendre-aunay_sous_auneau-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : yb01_D1731745D - 

Description détaillée : 

Sur la comme d' Auneau Bleury saint Symphorien, dans un cadre résidentiel, venez découvrir cette maison à étage

avec garage aux normes RE2020,  comprenant 3 chambres, un salon séjour, une cuisine, WC au rez de chaussée et à

l' étage et une salle de bain.

Situé en centre ville, avec toutes les commodités disponibles à pied.

( école, collège, commerces, pharmacies, médecins , supermarchés...)

Transports: Bus direction Rambouillet ou Chartres et axe autoroute direction Paris ou Orléans à 7 minutes environ. Gare

desservant Paris Austerlitz.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Cette offre inclus l' assurances dommage-ouvrage,

Hors frais de notaires, raccordements aux réseaux et décorations intérieures et frais bancaires.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152336/maison-a_vendre-auneau-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison BOINVILLE-LE-GAILLARD ( Yvelines - 78 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227500 €

Réf : yb01_D7500529D - 

Description détaillée : 

A 5 minutes d' Ablis, sur la comme d'e Boinville de Gaillard, dans un cadre résidentiel, venez découvrir cette maison à

étage avec garage aux normes RE2020,  comprenant 3 chambres, un salon séjour, une cuisine, WC au rez de

chaussée et à l' étage et une salle de bain.

Transports: Bus direction Dourdan et Rambouillet, axe autoroute direction Paris ou Orléans à 5 minutes environ. Gare

desservant Paris à Rambouillet ou Dourdan.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Cette offre inclus l' assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements et décorations intérieures et frais bancaires.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152335/maison-a_vendre-boinville_le_gaillard-78.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison GALLARDON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219500 €

Réf : yb01_D6524651D - 

Description détaillée : 

Gallardon,

dans un cadre résidentiel, venez découvrir cette maison à étage avec garage aux normes RE2020,  comprenant 3

chambres, un salon séjour, une cuisine, WC au rez de chaussée et à l' étage et une salle de bain.

Situé en centre ville, avec toutes les commodités disponibles à pied.

( école, collège, commerces, pharmacies, médecins , supermarchés...)

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Hors frais de notaire, raccordements et décorations intérieures et frais bancaires.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152334/maison-a_vendre-gallardon-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison GALLARDON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 218500 €

Réf : yb01_D6049753D - 

Description détaillée : 

Situé à Gallardon, venez découvrir cette maison de plain pied avec garage aux normes RE2020,  comprenant 3

chambres, un salon séjour, une cuisine, une salle de bain et un WC indépendant.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152333/maison-a_vendre-gallardon-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison BEVILLE-LE-COMTE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215500 €

Réf : yb01_D6818408D - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de plain pied avec garage aux normes RE2020,  comprenant 3 chambres, un salon

séjour, une cuisine, une salle de bain et un WC indépendant.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152332/maison-a_vendre-beville_le_comte-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison COURVILLE-SUR-EURE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 176500 €

Réf : yb01_D9227260D - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de plain pied aux normes RE2020,  comprenant 3 chambres, un salon séjour, une

cuisine, une salle de bain et un WC indépendant.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Gare à pied, direction PARIS MONTPARNASSE.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152331/maison-a_vendre-courville_sur_eure-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 217500 €

Réf : yb01_D3337040D - 

Description détaillée : 

A 3 minutes d' Auneau, venez découvrir cette maison de plain pied avec garage aux normes RE2020,  comprenant 3

chambres, un salon séjour, une cuisine, une salle de bain et un WC indépendant.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, raccordements, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152330/maison-a_vendre-auneau-28.php

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

Page 38/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152330/maison-a_vendre-auneau-28.php
http://www.repimmo.com


SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison AUNAY-SOUS-AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 207900 €

Réf : yb01_D9845223D - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison à étage avec garage, fonctionnelle, aux normes RE2020,  comprenant au rez de chaussé,

un garage, un salon séjour, une cuisine, un WC indépendant.

A l' étage, 3 chambres, une salle de bain et un WC.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, viabilité, raccordements, frais bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152329/maison-a_vendre-aunay_sous_auneau-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison UMPEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 203500 €

Réf : yb01_D8781559D - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison à étage avec garage aux normes RE2020,  comprenant au rez de chaussé, un garage, un

salon séjour, une cuisine, un WC indépendant.

A l' étage, 3 chambres, une salle de bain et un WC.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, viabilité, raccordements, frais bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 66 72 85 42 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152328/maison-a_vendre-umpeau-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 209990 €

Réf : JH1504SAUL - 

Description détaillée : 

Situé dans un charmant village à 30 minutes de HOUDAN, venez découvrir et personnaliser ce pavillon de 92 m² sur un

terrain d'environ 500m².

Composé de 3 chambres, dont 1 suite parentale avec sde et dressing, vous serez sous le charme de ce bel espace de

vie de plus de 40 m² ouvert sur la cuisine.

Projet à étudier selon vos envies.

Le prix indiqué comprend: Terrain + Maison + Frais de notaire.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

Contactez moi au 06 18 20 64 47 afin d'étudier gratuitement votre projet

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073619/maison-a_vendre-houdan-78.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison GALLARDON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 259990 €

Réf : JH1504GALLARDON - 

Description détaillée : 

Situé dans le centre de GALLARDON, venez découvrir et personnaliser ce pavillon de 92 m² sur un terrain d'environ

400m².

Composé de 3 chambres, dont 1 suite parentale avec sde et dressing, vous serez sous le charme de ce bel espace de

vie de plus de 40 m² ouvert sur la cuisine.

Projet à étudier selon vos envies.

Le prix indiqué comprend: Terrain + Maison + Frais de notaire.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

Contactez moi au 06 18 20 64 47 afin d'étudier gratuitement votre projet

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073618/maison-a_vendre-gallardon-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison PITHIVIERS ( Loiret - 45 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 209990 €

Réf : JH1603AND - 

Description détaillée : 

Situé dasn un charmant village à 15 minutes de PITHIVIERS, venez découvrir et personnaliser ce pavillon de 92 m² sur

un terrain d'environ 500m².

Composé de 3 chambres, dont 1 suite parentale avec sde et dressing, vous serez sous le charme de ce bel espace de

vie de plus de 40 m² ouvert sur la cuisine.

Projet à étudier selon vos envies.

Le prix indiqué comprend: Terrain + Maison + Frais de notaire.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

Contactez moi au 06 18 20 64 47 afin d'étudier gratuitement votre projet

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962705/maison-a_vendre-pithiviers-45.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 209990 €

Réf : JH1503AND - 

Description détaillée : 

Situé dasn un charmant village à 5 minutes d' Angerville, venez découvrir et personnaliser ce pavillon de 92 m² sur un

terrain d'environ 500m².

Composé de 3 chambres, dont 1 suite parentale avec sde et dressing, vous serez sous le charme de ce bel espace de

vie de plus de 40 m² ouvert sur la cuisine.

Projet à étudier selon vos envies.

Le prix indiqué comprend: Terrain + Maison + Frais de notaire.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

Contactez moi au 06 18 20 64 47 afin d'étudier gratuitement votre projet

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958663/maison-a_vendre-angerville-91.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 209990 €

Réf : JH15032AND - 

Description détaillée : 

Situé dasn un charmant village à 15 minutes d'Etampes, venez découvrir et personnaliser ce pavillon de 92 m² sur un

terrain d'environ 500m².

Composé de 3 chambres, dont 1 suite parentale avec sde et dressing, vous serez sous le charme de ce bel espace de

vie de plus de 40 m² ouvert sur la cuisine.

Projet à étudier selon vos envies.

Le prix indiqué comprend: Terrain + Maison + Frais de notaire.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

Contactez moi au 06 18 20 64 47 afin d'étudier gratuitement votre projet

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958662/maison-a_vendre-etampes-91.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison ALLAINES-MERVILLIERS TOURY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 209990 €

Réf : JH15034AND - 

Description détaillée : 

Situé dans un charmant village à 10 minutes de TOURY, venez découvrir et personnaliser ce pavillon de 92 m² sur un

terrain d'environ 500m².

Composé de 3 chambres, dont 1 suite parentale avec sde et dressing, vous serez sous le charme de ce bel espace de

vie de plus de 40 m² ouvert sur la cuisine.

Projet à étudier selon vos envies.

Le prix indiqué comprend: Terrain + Maison + Frais de notaire.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

Contactez moi au 06 18 20 64 47 afin d'étudier gratuitement votre projet

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958660/maison-a_vendre-allaines_mervilliers-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison JOUY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 309900 €

Réf : JH0803JOUY - 

Description détaillée : 

Situation exceptionnelle dans le centre de JOUY, sur un terrain d' environ 750m² et à 2 minutes à pieds des commerces

du village.

Venez découvrir cette maison aux normes RE2020 totalement personnalisable selon vos souhaits,  comprenant 4

chambres dont 1 suite parentale au RDC, un salon séjour, une cuisine, une salle de bain, WC indépendant et garage.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus raccordements et assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932242/maison-a_vendre-jouy-28.php

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

Page 47/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932242/maison-a_vendre-jouy-28.php
http://www.repimmo.com


SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison CHAMPHOL ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 309900 €

Réf : JH08031JOUY - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Champhol, situation exceptionnelle dans le centre de JOUY, sur un terrain d' environ 750m² et à 2

minutes à pieds des commerces du village.

Venez découvrir cette maison aux normes RE2020 totalement personnalisable selon vos souhaits,  comprenant 4

chambres dont 1 suite parentale au RDC, un salon séjour, une cuisine, une salle de bain, WC indépendant et garage.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus raccordements et assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932241/maison-a_vendre-champhol-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison LEVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 309900 €

Réf : JH08032JOUY - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Lèves, situation exceptionnelle dans le centre de JOUY, sur un terrain d' environ 750m² et à 2 minutes à

pieds des commerces du village.

Venez découvrir cette maison aux normes RE2020 totalement personnalisable selon vos souhaits,  comprenant 4

chambres dont 1 suite parentale au RDC, un salon séjour, une cuisine, une salle de bain, WC indépendant et garage.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus raccordements et assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932240/maison-a_vendre-leves-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison MAINTENON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 309900 €

Réf : JH08033JOUY - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Maintenon , situation exceptionnelle dans le centre de JOUY, sur un terrain d' environ 750m² et à 2

minutes à pieds des commerces du village.

Venez découvrir cette maison aux normes RE2020 totalement personnalisable selon vos souhaits,  comprenant 4

chambres dont 1 suite parentale au RDC, un salon séjour, une cuisine, une salle de bain, WC indépendant et garage.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus raccordements et assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932239/maison-a_vendre-maintenon-28.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 309900 €

Réf : JH08034JOUY - 

Description détaillée : 

A 30 minutes de RAMBOUILLET , situation exceptionnelle dans le centre de JOUY, sur un terrain d' environ 750m² et à

2 minutes à pieds des commerces du village.

Venez découvrir cette maison aux normes RE2020 totalement personnalisable selon vos souhaits,  comprenant 4

chambres dont 1 suite parentale au RDC, un salon séjour, une cuisine, une salle de bain, WC indépendant et garage.

Maison fonctionnelle offrant des prestations de qualité.

Sous réserve de la disponibilité du terrain par notre partenaire foncier.

Inclus raccordements et assurances dommage-ouvrage.

Hors frais de notaire, bancaires et décorations intérieur.

Vous pouvez me contacter au 06 18 20 64 47 pour plus d' informations.

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932238/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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SARL TB HABITAT

 9 rue Moulin Rouge
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.33.10.22
E-Mail : ybourig.ri@outlook.fr

Vente Maison CHAMPHOL ( Eure et loir - 28 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 269990 €

Réf : JH3101CHAMPHOL - 

Description détaillée : 

Situé dans le centre de CHAMPHOL , proche des commerces de proximités et de la piscine L'Odyssée , venez

découvrir et personnaliser ce pavillon de 92 m² sur un terrain d'environ 490m².

Composé de 3 chambres, dont 1 suite parentale avec sde et dressing, vous serez sous le charme de ce bel espace de

vie de plus de 40 m² ouvert sur la cuisine.

Projet à étudier selon vos envies.

Le prix indiqué comprend: Terrain + Maison + Frais de notaire.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

Contactez moi au 06 18 20 64 47 afin d'étudier gratuitement votre projet

La société Maisons Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en

conséquence n'opèrent pas en tant qu'intermédiaires ou agents immobiliers au regard de l'art 1er de la loi N°70-9 du

02/01/1970 et de son décret d'application N°72-678 du 20/07/1972 réglementant l'exercice des activités immobilières

(Loi Hoguet). Nous ne sommes pas non plus titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Maisons

Tradi-Pierre ou son mandataire ne perçoivent aucunes commissions ou rétributions et n'ont concluent aucuns accords

contractuels avec le propriétaire du bien ou son mandataire. En tant que Constructeur de maisons individuelles, nous ne

nous immisçons pas dans les rapports entre le propriétaire (ou son agent), et les personnes pouvant être intéressés par

le bien proposé par cette annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784625/maison-a_vendre-champhol-28.php
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