
PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES 60400 NOYON

Tel : 06.71.06.66.78

 E-Mail : pifaulnay@orange.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison JOUY-LE-MOUTIER ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 473010 €

Réf : TMAD00577011CE51F7 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD00577011CE51F7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249644/maison-a_vendre-jouy_le_moutier-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison JOUY-LE-MOUTIER ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 420510 €

Réf : TMAD0057709CFE675F - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD0057709CFE675F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249643/maison-a_vendre-jouy_le_moutier-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison JOUY-LE-MOUTIER ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 385510 €

Réf : TMAD005770F411E403 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770F411E403

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249642/maison-a_vendre-jouy_le_moutier-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain LONGPERRIER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 325 m2

Prix : 169000 €

Réf : TEG7005772D8270E71 - 

Description détaillée : 

Prix : 169000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG7005772D8270E71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249641/terrain-a_vendre-longperrier-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain MOUSSY-LE-VIEUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 396 m2

Prix : 139000 €

Réf : TEG70057720547C0A2 - 

Description détaillée : 

Prix : 139000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG70057720547C0A2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249640/terrain-a_vendre-moussy_le_vieux-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain NOGENT-L'ABBESSE ( Marne - 51 )

Surface : 475 m2

Prix : 99000 €

Réf : TEG50057726ADB0DD5 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 38 lots

Surface entre 475 et 701 m²

à partir de 99 000 EUR TTC

Prix : 99000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG50057726ADB0DD5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249639/terrain-a_vendre-nogent_l_abbesse-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain ORMOY-VILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 413 m2

Prix : 95000 €

Réf : TEG60057723AEA3F44 - 

Description détaillée : 

Prix : 95000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG60057723AEA3F44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249638/terrain-a_vendre-ormoy_villers-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain LONGPERRIER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 675 m2

Prix : 256000 €

Réf : TEG700577228297BBB - 

Description détaillée : 

Prix : 256000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG700577228297BBB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249637/terrain-a_vendre-longperrier-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain NOGENT-L'ABBESSE ( Marne - 51 )

Surface : 701 m2

Prix : 111000 €

Réf : TEG5005772BFA0F398 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 38 lots

Surface entre 475 et 701 m²

à partir de 99 000 EUR TTC

Prix : 111000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG5005772BFA0F398

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249636/terrain-a_vendre-nogent_l_abbesse-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison JOUY-LE-MOUTIER ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 473000 €

Réf : TMAD005770F3B8A812 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770F3B8A812

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244813/maison-a_vendre-jouy_le_moutier-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison JOUY-LE-MOUTIER ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 420500 €

Réf : TMAD0057707E889EBA - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD0057707E889EBA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244812/maison-a_vendre-jouy_le_moutier-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain VAUJOURS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 497 m2

Prix : 199000 €

Réf : TECM005774F0035753 - 

Description détaillée : 

Proche LIVRY GARGAN, AULNAY-SOUS-BOIS - Toutes viabilités en voirie proche et bornée. L'environnement est

calme ,terrain plat et toutes les commodités sont situées à proximité de ce terrain à bâtir.

Prix : 199000 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 Coralie MOREIRA au O7 70 28 84 72 ou au O3 44 03 60 70 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Beauvais).

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. TECM005774F0035753

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244811/terrain-a_vendre-vaujours-93.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison JOUY-LE-MOUTIER ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 385500 €

Réf : TMAD00577016671DE6 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD00577016671DE6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244810/maison-a_vendre-jouy_le_moutier-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain LONGPERRIER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 325 m2

Prix : 169000 €

Réf : TEG700577231AAAAB3 - 

Description détaillée : 

Prix : 169000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG700577231AAAAB3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244809/terrain-a_vendre-longperrier-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain MOUSSY-LE-VIEUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 396 m2

Prix : 139000 €

Réf : TEG7005772B4E8046D - 

Description détaillée : 

Prix : 139000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG7005772B4E8046D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244808/terrain-a_vendre-moussy_le_vieux-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain NOGENT-L'ABBESSE ( Marne - 51 )

Surface : 475 m2

Prix : 99000 €

Réf : TEG5005772B75B9C25 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 38 lots

Surface entre 475 et 701 m²

à partir de 99 000 EUR TTC

Prix : 99000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG5005772B75B9C25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244807/terrain-a_vendre-nogent_l_abbesse-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain ORMOY-VILLERS ( Oise - 60 )

Surface : 413 m2

Prix : 95000 €

Réf : TEG6005772DC658CD1 - 

Description détaillée : 

Prix : 95000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG6005772DC658CD1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244806/terrain-a_vendre-ormoy_villers-60.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244806/terrain-a_vendre-ormoy_villers-60.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain RICHARVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 524 m2

Prix : 120000 €

Réf : TEG90057725E9F3BA1 - 

Description détaillée : 

Prix : 120000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG90057725E9F3BA1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244805/terrain-a_vendre-richarville-91.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain RONQUEROLLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 258 m2

Prix : 135000 €

Réf : TEG90057729FB593C5 - 

Description détaillée : 

Prix : 135000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG90057729FB593C5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244804/terrain-a_vendre-ronquerolles-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain RUSSY-BEMONT ( Oise - 60 )

Surface : 540 m2

Prix : 112000 €

Réf : TEG6005772C6758082 - 

Description détaillée : 

Prix : 112000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG6005772C6758082

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244803/terrain-a_vendre-russy_bemont-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain SAINT-ESCOBILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 428 m2

Prix : 99000 €

Réf : TEG9005772B3A50390 - 

Description détaillée : 

Il reste 11 lots disponibles

Surface entre 428 et 704 m²

à partir de 99 000 EUR TTC

Prix : 99000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG9005772B3A50390

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244802/terrain-a_vendre-saint_escobille-91.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 223 m2

Prix : 144500 €

Réf : TEG9005772F6538851 - 

Description détaillée : 

Plus que quelques lots restants

Surface entre 223 et 476 m²

à partir de 144 500 EUR TTC

Zone B2 du PTZ

Prix : 144500 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG9005772F6538851

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244801/terrain-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison VILLIERS-LE-SEC ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 456000 €

Réf : TMAD005770DB244CD7 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770DB244CD7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244800/maison-a_vendre-villiers_le_sec-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain TROSLY-BREUIL ( Oise - 60 )

Surface : 371 m2

Prix : 50000 €

Réf : TEG60057723222F6B0 - 

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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG60057723222F6B0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244799/terrain-a_vendre-trosly_breuil-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison VILLIERS-LE-SEC ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 405000 €

Réf : TMAD00577035A95CA8 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD00577035A95CA8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244798/maison-a_vendre-villiers_le_sec-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain VAUCIENNES ( Oise - 60 )

Surface : 347 m2

Prix : 84900 €

Réf : TEG600577250BCBBD5 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 32 lots disponibles

Surfaces comprisent entre 347 et 953 m²

à partir de 84 900 EUR TTC

(Zone ABF à titre consultatif)

Prix : 84900 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG600577250BCBBD5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244797/terrain-a_vendre-vauciennes-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison VILLIERS-LE-SEC ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 366000 €

Réf : TMAD005770EF497959 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770EF497959

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244796/maison-a_vendre-villiers_le_sec-95.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244796/maison-a_vendre-villiers_le_sec-95.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 616 m2

Prix : 185000 €

Réf : TEG9005772124AAC77 - 

Description détaillée : 

Prix : 185000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG9005772124AAC77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244795/terrain-a_vendre-vemars-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison VILLIERS-LE-SEC ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 452 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 435500 €

Réf : TMAD005770DF0827A7 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770DF0827A7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244794/maison-a_vendre-villiers_le_sec-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison VILLIERS-LE-SEC ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 452 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 385000 €

Réf : TMAD005770BA149767 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770BA149767

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244793/maison-a_vendre-villiers_le_sec-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison VILLIERS-LE-SEC ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 452 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 351000 €

Réf : TMAD005770CBD1A623 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770CBD1A623

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244792/maison-a_vendre-villiers_le_sec-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain LONGPERRIER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 675 m2

Prix : 256000 €

Réf : TEG7005772C1A4DF79 - 

Description détaillée : 

Prix : 256000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG7005772C1A4DF79

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244791/terrain-a_vendre-longperrier-77.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain NOGENT-L'ABBESSE ( Marne - 51 )

Surface : 701 m2

Prix : 111000 €

Réf : TEG5005772B680CB80 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 38 lots

Surface entre 475 et 701 m²

à partir de 99 000 EUR TTC

Prix : 111000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG5005772B680CB80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244790/terrain-a_vendre-nogent_l_abbesse-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain SAINT-ESCOBILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 704 m2

Prix : 129000 €

Réf : TEG9005772805C8273 - 

Description détaillée : 

Il reste 11 lots disponibles

Surface entre 428 et 704 m²

à partir de 99 000 EUR TTC

Prix : 129000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG9005772805C8273

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244789/terrain-a_vendre-saint_escobille-91.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 223 m2

Prix : 155000 €

Réf : TEG9005772F754B12B - 

Description détaillée : 

Prix : 155000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG9005772F754B12B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244788/terrain-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain TROSLY-BREUIL ( Oise - 60 )

Surface : 384 m2

Prix : 52000 €

Réf : TEG600577237585331 - 

Description détaillée : 

Prix : 52000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG600577237585331

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244787/terrain-a_vendre-trosly_breuil-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain VAUCIENNES ( Oise - 60 )

Surface : 953 m2

Prix : 125000 €

Réf : TEG6005772BC90ACE0 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 32 lots disponibles

Surfaces comprisent entre 347 et 953 m²

à partir de 84 900 EUR TTC

(Zone ABF à titre consultatif)

Prix : 125000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG6005772BC90ACE0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244786/terrain-a_vendre-vauciennes-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain SAINT-ESCOBILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 704 m2

Prix : 129000 €

Réf : TEG90057728F2F3D93 - 

Description détaillée : 

Il reste 11 lots disponibles

Surface entre 428 et 704 m²

à partir de 99 000 EUR TTC

Prix : 129000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG90057728F2F3D93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244785/terrain-a_vendre-saint_escobille-91.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 476 m2

Prix : 175000 €

Réf : TEG90057729EB4B1DC - 

Description détaillée : 

Prix : 175000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG90057729EB4B1DC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244784/terrain-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain TROSLY-BREUIL ( Oise - 60 )

Surface : 405 m2

Prix : 54500 €

Réf : TEG600577230DD3163 - 

Description détaillée : 

Prix : 54500 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG600577230DD3163

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244783/terrain-a_vendre-trosly_breuil-60.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 476 m2

Prix : 179000 €

Réf : TEG900577264E91ED7 - 

Description détaillée : 

Plus que quelques lots restants

Surface entre 223 et 476 m²

à partir de 144 500 EUR TTC

Zone B2 du PTZ

Prix : 179000 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG900577264E91ED7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244782/terrain-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Terrain TROSLY-BREUIL ( Oise - 60 )

Surface : 542 m2

Prix : 57500 €

Réf : TEG6005772F3B3AAA2 - 

Description détaillée : 

Prix : 57500 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 Giovanni  au O6 34 42 19 50 ou au O1 85 19 00 00 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TEG6005772F3B3AAA2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244781/terrain-a_vendre-trosly_breuil-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 432 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 426000 €

Réf : TMAD005770294FF2D3 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770294FF2D3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244780/maison-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 432 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 375000 €

Réf : TMAD0057705F5B699C - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD0057705F5B699C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244779/maison-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 432 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 340000 €

Réf : TMAD005770C4AB5C64 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770C4AB5C64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244778/maison-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 407 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 435000 €

Réf : TMAD0057706CFA99C5 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD0057706CFA99C5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244777/maison-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 407 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 383000 €

Réf : TMAD005770E7BA6061 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770E7BA6061

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244776/maison-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 407 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 348000 €

Réf : TMAD005770618DFF40 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770618DFF40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244775/maison-a_vendre-saint_martin_du_tertre-95.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison VILLERS-SAINT-SEPULCRE ( Oise - 60 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 853 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 365000 €

Réf : TMAD005770FE434B7D - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD005770FE434B7D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244774/maison-a_vendre-villers_saint_sepulcre-60.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY

 64 AVENUE JEAN JAURES
60400 NOYON
Tel : 06.71.06.66.78
E-Mail : pifaulnay@orange.fr

Vente Maison VILLERS-SAINT-SEPULCRE ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 853 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 312000 €

Réf : TMAD0057704FBE5D95 - 

Description détaillée : 

Construction de maison individuelle sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins et vos envies !

Construisez votre maison réglementée RE 2020 grâce à Pavillons d'île de France.

Contactez Adil DAHMANE au O6 87 79 24 92 (Pavillons d'Île-de-France - Agence d'Aulnay).

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. TMAD0057704FBE5D95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244773/maison-a_vendre-villers_saint_sepulcre-60.php

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