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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 362 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 155670 €

Réf : TMND0058105869BA7D - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMND0058105869BA7D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595279/maison-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison THIESCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169230 €

Réf : TMND0058109621BE37 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMND0058109621BE37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595278/maison-a_vendre-thiescourt-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160040 €

Réf : TMND00581088869A2B - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMND00581088869A2B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595277/maison-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207076 €

Réf : TMND005810EC7A30D1 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMND005810EC7A30D1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595276/maison-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211599 €

Réf : TMAC005810EAD94688 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Terrain plat et viabilisé de 520 m² , situé à TRACY LE VAL. Commune disposant de

commerces de proximité, écoles, gare de Compiègne à 17km (40 mn de paris) et 12 km de la gare de Noyon, situé à 1

heure de ROISSY CDG. Sur place, vous avez école, restaurant, commerce de proximité.

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, taxes non comprises, frais divers non

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

Visuels non contractuels.

Réf. TMAC005810EAD94688

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595275/maison-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228113 €

Réf : TMND005810AC1CFAF3 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMND005810AC1CFAF3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595274/maison-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain THIESCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 1100 m2

Prix : 35000 €

Réf : TEND005812F3ABEF77 - 

Description détaillée : 

Prix : 35000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND005812F3ABEF77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595273/terrain-a_vendre-thiescourt-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 302 m2

Prix : 40730 €

Réf : TEND005812B229D363 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 40730 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND005812B229D363

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595272/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 362 m2

Prix : 41630 €

Réf : TEND005812A8E6C9F1 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 41630 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND005812A8E6C9F1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595271/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain RIBECOURT-DRESLINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 800 m2

Prix : 62000 €

Réf : TEAC0058129D8BFC89 - 

Description détaillée : 

Très joli terrain, viabilité sur rue possédant une façade d'environ 15m à deux pas du centre ville de Ribécourt, et d'une

superficie d'environ 800 m².école,collège ,lycée, périscolaire,centre commercial,commerce de proximité,sortie de

rocade,accès A1 à 15 min

Prix : 62000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC0058129D8BFC89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595270/terrain-a_vendre-ribecourt_dreslincourt-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 400 m2

Prix : 46000 €

Réf : TEND0058122581C4B8 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 46000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND0058122581C4B8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595269/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 412 m2

Prix : 47380 €

Réf : TEAC005812A3DE6B3C - 

Description détaillée : 

Terrain plat et viabilisé de 412 m² , situé à TRACY LE VAL. Commune disposant de commerces de proximité, écoles,

gare de Compiègne à 17km (40 mn de paris) et 12 km de la gare de Noyon, situé à 1 heure de ROISSY CDG. Sur

place, vous avez école, restaurant, commerce de proximité.

Prix : 47380 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC005812A3DE6B3C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595268/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 412 m2

Prix : 47380 €

Réf : TEND005812B57D0988 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 47380 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND005812B57D0988

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595267/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 413 m2

Prix : 47495 €

Réf : TEND0058123F4EDE2A - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 47495 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND0058123F4EDE2A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595266/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 426 m2

Prix : 48990 €

Réf : TEND00581222D51E53 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 48990 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND00581222D51E53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595265/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 426 m2

Prix : 48990 €

Réf : TEAC005812F95C0DB3 - 

Description détaillée : 

Terrain plat et viabilisé de 426 m² , situé à TRACY LE VAL. Commune disposant de commerces de proximité, écoles,

gare de Compiègne à 17km (40 mn de paris) et 12 km de la gare de Noyon, situé à 1 heure de ROISSY CDG. Sur

place, vous avez école, restaurant, commerce de proximité.

Prix : 48990 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC005812F95C0DB3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595264/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 446 m2

Prix : 51290 €

Réf : TEND00581230F914E9 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 51290 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND00581230F914E9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595263/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 461 m2

Prix : 53015 €

Réf : TEND005812AFB2131A - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 53015 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND005812AFB2131A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595262/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 446 m2

Prix : 51290 €

Réf : TEAC005812E3931721 - 

Description détaillée : 

Terrain plat et viabilisé de 446 m² , situé à TRACY LE VAL. Commune disposant de commerces de proximité, écoles,

gare de Compiègne à 17km (40 mn de paris) et 12 km de la gare de Noyon, situé à 1 heure de ROISSY CDG. Sur

place, vous avez école, restaurant, commerce de proximité.

Prix : 51290 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC005812E3931721

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595261/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 471 m2

Prix : 54165 €

Réf : TEND005812BD9E19A0 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 54165 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND005812BD9E19A0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595260/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 478 m2

Prix : 54570 €

Réf : TEND005812A6023098 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 54570 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND005812A6023098

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595259/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 471 m2

Prix : 54165 €

Réf : TEAC005812743B00FA - 

Description détaillée : 

Terrain plat et viabilisé de 471 m² , situé à TRACY LE VAL. Commune disposant de commerces de proximité, écoles,

gare de Compiègne à 17km (40 mn de paris) et 12 km de la gare de Noyon, situé à 1 heure de ROISSY CDG. Sur

place, vous avez école, restaurant, commerce de proximité.

Prix : 54165 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC005812743B00FA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595258/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 518 m2

Prix : 59570 €

Réf : TEND0058122B653DD1 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 59570 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND0058122B653DD1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595257/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 478 m2

Prix : 54970 €

Réf : TEAC005812F1BF1D9B - 

Description détaillée : 

Terrain plat et viabilisé de 478 m² , situé à TRACY LE VAL. Commune disposant de commerces de proximité, écoles,

gare de Compiègne à 17km (40 mn de paris) et 12 km de la gare de Noyon, situé à 1 heure de ROISSY CDG. Sur

place, vous avez école, restaurant, commerce de proximité.

Prix : 54970 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC005812F1BF1D9B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595256/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 520 m2

Prix : 59800 €

Réf : TEND0058122C31E73A - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 59800 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND0058122C31E73A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595255/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 518 m2

Prix : 59570 €

Réf : TEAC00581202D2D188 - 

Description détaillée : 

Terrain plat et viabilisé de 518 m² , situé à TRACY LE VAL. Commune disposant de commerces de proximité, écoles,

gare de Compiègne à 17km (40 mn de paris) et 12 km de la gare de Noyon, situé à 1 heure de ROISSY CDG. Sur

place, vous avez école, restaurant, commerce de proximité.

Prix : 59570 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC00581202D2D188

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595254/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 669 m2

Prix : 69000 €

Réf : TEND005812BCCD2A0A - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERT

Prix : 69000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND005812BCCD2A0A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595253/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain TRACY-LE-VAL ( Oise - 60 )

Surface : 669 m2

Prix : 69000 €

Réf : TEAC0058128FB5DCC1 - 

Description détaillée : 

Terrain plat et viabilisé de 669 m² , situé à TRACY LE VAL. Commune disposant de commerces de proximité, écoles,

gare de Compiègne à 17km (40 mn de paris) et 12 km de la gare de Noyon, situé à 1 heure de ROISSY CDG. Sur

place, vous avez école, restaurant, commerce de proximité.

Prix : 69000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC0058128FB5DCC1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595252/terrain-a_vendre-tracy_le_val-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 254 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 192900 €

Réf : TMAC00581023691C31 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : terrain viabilisé

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMAC00581023691C31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590907/maison-a_vendre-noyon-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 254 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 192900 €

Réf : TMAC0058106E4D9FF7 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

proximité gare, commodité.centre de Noyon avec ses commerces.terrain viabilisé

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMAC0058106E4D9FF7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590906/maison-a_vendre-noyon-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 249 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 192900 €

Réf : TMAC005810521C10AC - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : proximite gare et centre commercial, collège, lycée,terrain viabilisé centre de Noyon

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMAC005810521C10AC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590905/maison-a_vendre-noyon-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 236 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 192900 €

Réf : TMAC00581079F9C3CF - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : proximite gare et centre commercial, collège, lycée,terrain viabilisé centre de Noyon

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMAC00581079F9C3CF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590904/maison-a_vendre-noyon-60.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590904/maison-a_vendre-noyon-60.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison MUIRANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 694 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189090 €

Réf : TMND005810657768F0 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : CLOS

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (4150E), assainissement compris,

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

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

Réf. TMND005810657768F0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590903/maison-a_vendre-muirancourt-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison JAULZY ( Oise - 60 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 222605 €

Réf : TMAC005810800CADCC - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : cloturé, plat,calme,proche grand axe.commerce à proximité.belle facade

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMAC005810800CADCC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590902/maison-a_vendre-jaulzy-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison MUIRANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 694 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208323 €

Réf : TMND0058104D788CB7 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : CLOS

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (4150E), assainissement compris,

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

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

Réf. TMND0058104D788CB7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590901/maison-a_vendre-muirancourt-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain JAULZY ( Oise - 60 )

Surface : 950 m2

Prix : 55000 €

Réf : TEAC005812906DFF9C - 

Description détaillée : 

cloturé, plat,calme,proche grand axe.commerce à proximité.belle facade

Prix : 55000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC005812906DFF9C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590900/terrain-a_vendre-jaulzy-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 254 m2

Prix : 30000 €

Réf : TEAC005812474DC80B - 

Description détaillée : 

terrain viabilisé

Prix : 30000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC005812474DC80B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590899/terrain-a_vendre-noyon-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain PASSEL ( Oise - 60 )

Surface : 995 m2

Prix : 50000 €

Réf : TEAC0058123B7627BE - 

Description détaillée : 

proximité axe NOYON COMPIEGNE.calme.commodité à proximité.ramassage scolaire.a 20 min de l'A1.

Prix : 50000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC0058123B7627BE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590898/terrain-a_vendre-passel-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain JAULZY ( Oise - 60 )

Surface : 950 m2

Prix : 55000 €

Réf : TEAC0058121D0AF2D5 - 

Description détaillée : 

cloturé, plat,calme,proche grand axe.commerce à proximité.belle facade

Prix : 55000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC0058121D0AF2D5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590897/terrain-a_vendre-jaulzy-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 254 m2

Prix : 30000 €

Réf : TEAC005812D0E5DFD0 - 

Description détaillée : 

proximité gare, commodité.centre de Noyon avec ses commerces.terrain viabilisé

Prix : 30000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC005812D0E5DFD0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590896/terrain-a_vendre-noyon-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 249 m2

Prix : 30000 €

Réf : TEAC0058125D82D299 - 

Description détaillée : 

proximite gare et centre commercial, collège, lycée,terrain viabilisé centre de Noyon

Prix : 30000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC0058125D82D299

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590895/terrain-a_vendre-noyon-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 236 m2

Prix : 30000 €

Réf : TEAC00581249A93162 - 

Description détaillée : 

proximite gare et centre commercial, collège, lycée,terrain viabilisé centre de Noyon

Prix : 30000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC00581249A93162

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590894/terrain-a_vendre-noyon-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain MUIRANCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 694 m2

Prix : 30000 €

Réf : TEND00581355B92BA7 - 

Description détaillée : 

CLOS

Prix : 30000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND00581355B92BA7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590893/terrain-a_vendre-muirancourt-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain MONTIGNY-LENGRAIN ( Aisne - 02 )

Surface : 1647 m2

Prix : 39000 €

Réf : TEND0058145103D266 - 

Description détaillée : 

A 25 minutes du centre-ville de Soissons (02) et 35 minutes de celui de Compiègne (60). D'une superficie de 1647 m²

avec 34 ml de façade environ.

Prix : 39000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND0058145103D266

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15590892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15590892/terrain-a_vendre-montigny_lengrain-02.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison AUTRECHES ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184230 €

Réf : TMND005810FE094D32 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMND005810FE094D32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15585879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15585879/maison-a_vendre-autreches-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Maison HOMBLEUX ( Somme - 80 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 158230 €

Réf : TMAC0058102B3EE416 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet de construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Beau terrain plat

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

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

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

Réf. TMAC0058102B3EE416

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15585878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15585878/maison-a_vendre-hombleux-80.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain EPPEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 1659 m2

Prix : 45000 €

Réf : TEAC00581242514EDF - 

Description détaillée : 

Prix : 45000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC00581242514EDF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15585877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15585877/terrain-a_vendre-eppeville-80.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain ATTICHY ( Oise - 60 )

Surface : 879 m2

Prix : 54000 €

Réf : TEAC005814E9481685 - 

Description détaillée : 

Environnement verdoyant et très calme. Le mur de façade est en pierre et classé. Un puit est sur le terrain, et est classé

lui aussi, ainsi qu'une carrière voutée qui ajoute du charme à cette parcelle.

Prix : 54000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC005814E9481685

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15585876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15585876/terrain-a_vendre-attichy-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain AUTRECHES ( Oise - 60 )

Surface : 730 m2

Prix : 50000 €

Réf : TEND0058145863CBFF - 

Description détaillée : 

Prix : 50000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Norbert DE SA au 06 74 76 05 46 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEND0058145863CBFF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15585875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15585875/terrain-a_vendre-autreches-60.php
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PAVILLONS D ILE DE FRANCE

 64 av Jean Jaurès
60400 NOYON
Tel : 03.44.09.05.06
E-Mail : ag600089@ubiflow.net

Vente Terrain AVRICOURT ( Oise - 60 )

Surface : 3036 m2

Prix : 54000 €

Réf : TEAC005814F16BE6D3 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé (eau, électricité, téléphone)

Prix : 54000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Anthony CALMELS au 06 19 16 41 75 ou au 03 44 09 05 06 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Noyon).

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

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TEAC005814F16BE6D3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15585874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15585874/terrain-a_vendre-avricourt-60.php
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