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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Vente Terrain BREVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 358 m2

Prix : 97000 €

Réf : BREVAL_Le_clos_Huau - 

Description détaillée : 

AD PROJET DESIGN vous propose une belle opportunité de construire votre maison sur un superbe terrain de 358m2.

A proximité des services scolaire et périscolaire, vie associative très active, proche d'Evreux.

En tant que maître d'oeuvre on sera vous Conseiller, Concevoir, Maîtriser les budgets, Coordonner et Réaliser des

maisons personnalisées, tout simplement parce que c'est NOTRE METIER.

Avec AD PROJET DESIGN vous avez la liberté de choix ainsi qu'une personnalisation à volonté de votre maison;

Grâce à notre professionnalisme et notre souplesse, on vous acompagnera depuis les esquisses jusqu'à la livraison.

Notre bureau d'étude vous garantit un suivi professionnel, une écoute active à votre service.

Nous sommes sensible au choix de la qualité des matériaux, des équipements et des prestations.

Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus:

 

01 34 85 58 32

En accord avec notre partenaire foncier ou propriétaire du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814213/terrain-a_vendre-breval-78.php
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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Vente Terrain BREVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 596 m2

Prix : 225234 €

Réf : PRAIA - 

Description détaillée : 

PRAIA est une maison très contemporaine imaginée par notre spécialiste au sein

d'AD PROJET DESIGN : Orlando.

Nous vous proposons une étude de projet sur mesure en toute sérénité (Etude de votre enveloppe

budgétaire - Plans et perspectives - Suivi de chantier..).

Magnifique maison moderne de 165 m², ses grandes baies feront rentrées la lumière naturelle sur tout votre espace de

vie, 3 chambres

spacieuses, et une mezzanine évolutive vous attendront à l'étage. Au rez-de-chaussée, vous

trouverez une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une cuisine ouverte sur votre

salon/séjour de 57 m². Vous pourrez stationner vos deux véhicules dans le garage double.

Cette maison est idéale pour votre famille.

Avec AD PROJET DESIGN vous avez la liberté de choix ainsi qu'une personnalisation à volonté de votre bien.

Grâce à notre professionnalisme et notre souplesse, on vous acompagnera depuis les esquisses jusqu'à la livraison.

Notre bureau d'étude vous garantit un suivi professionnel, une écoute active à votre service.

Nous sommes sensible au choix de la qualité des matériaux, des équipements et des prestations.

Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus:

 

01 34 85 58 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814212/terrain-a_vendre-breval-78.php
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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Vente Maison BREVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 857 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 224000 €

Réf : REF - 

Description détaillée : 

BOA VISTA est une maison design ouverte sur la terrasse et le jardin totalisant une surface de 115m², ce modèle peut

offrir jusqu'à 4 chambres et un espace séjour en plus de 35m², les espaces comme les toilettes et les salles d'eau sont

placés au centre de la maison afin de libérer les façades pour la circulation.

Le séjour au centre de la maison s'ouvre sur le jardin et la terrasse avec des baies toute hauteur sur les deux façades

qui offre un bel éclairage  dans la maison.

AD PROJET DESIGN vous propose ce modèle pour exemple de création au prix de,

Pour en savoir plus contactez-nous au : 01.34.85.58.32

Intervenir pour votre projet de maison individuelle sur des terrains libres de constructeurs pour votre compte c'est

possible.

-

Exemple pour ce terrain de 542M2 proposé par le groupe PIERREVAL.

Située dans les Yvelines, à proximité d'Evreux,

En tant que Maître d'?uvre Concevoir, Maîtriser les budgets, Coordonner et faire Réaliser des maisons personnalisées :

c'est notre métier.

Vous garantir un service de qualité incluant toutes les assurances : c'est notre contrat.

Pour en savoir + visitez notre site :  

-

Vous ne souhaitez PAS la même Maison que votre Voisin, n'attendez plus, contactez-nous !

-

Avec AD PROJET DESIGN vous avez la liberté de choix ainsi qu'une personnalisation à volonté de votre bien.

Grâce à notre professionnalisme et notre souplesse, on vous acompagnera depuis les esquisses jusqu'à la livraison.
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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Notre bureau d'étude vous garantit un suivi professionnel, une écoute active à votre service.

Nous sommes sensible au choix de la qualité des matériaux, des équipements et des prestations.

 

01 34 85 58 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814211/maison-a_vendre-breval-78.php
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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Vente Terrain AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 425 m2

Prix : 99000 €

Réf : TERRAINS_A_BATIR_ - 

Description détaillée : 

AD PROJET DESIGN vous propose une belle opportunité de construire votre maison via le choix d'un  superbe lot de

terrains à bâtir à AMILLY dans l'Eure et Loire.

Des terrains viabilisés, avec des surfaces variant de 425m² à 980m².

Tous les lots disposent de places de jour, d'un muret technique et d'une clôture en façade.

Située dans le département de l'Eure-et-Loir, une commune localisée à une dizaine de kilomètres de Chartres et à 1h15

de Paris par le train en partant d'Amilly.

A proximité des services scolaire et périscolaire, de plusieurs professionnels de santé et de commerces de proximité,

vie associative très active...

En tant que maître d'oeuvre on sera vous Conseiller, Concevoir, Maîtriser les budgets, Coordonner et Réaliser des

maisons personnalisées, tout simplement parce que c'est NOTRE METIER.

Afin de vous donner une idée, voici une maison de 160m2 créée et imaginée par Orlando notre designer.

Elle présente un aspect contemporain qui s'intégrera avec naturel dans le paysage de cette commune.

Entrée, salon, salle à manger s'interpénètrent pour former un vaste espace libre.

La cuisine fonctionne en pôle autonome légèrement en retrait du reste de la maison, mais sa dimension permet d'y

déjeuner de façon informelle et conviviale.

La suite Parentale dotée d'un dressing et d'une salle de bain privée raviront ses propriétaires.

A l'étage 3 belles chambres se partagent une salle de bains. Le palier est réduit à sa plus simple expression pour limiter

toute perte d'espace. La terrasse est largement

accessible par le palier ou par l'une des chambres, on s'y réfugiera volontairement.

Avec AD PROJET DESIGN vous avez la liberté de choix ainsi qu'une personnalisation à volonté de votre bien.

Grâce à notre professionnalisme et notre souplesse, on vous acompagnera depuis les esquisses jusqu'à la livraison.
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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Notre bureau d'étude vous garantit un suivi professionnel, une écout

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15688947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688947/terrain-a_vendre-amilly-45.php
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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Vente Terrain RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 900 m2

Prix : 240000 €

Réf : TERRAIN_RAMBOUILLET - 

Description détaillée : 

AD PROJET DESIGN vous propose une belle opportunité de construire votre maison sur un superbe terrain plat de

900m2 à Rambouillet. A proximité des commerces et des écoles.

En tant que maître d'oeuvre on sera vous Conseiller, Concevoir, Maîtriser les budgets, Coordonner et Réaliser des

maisons personnalisées, tout simplement parce que c'est NOTRE METIER.

Afin de vous donner une idée, voici une maison de 160m2 créée et imaginée par Orlando notre designer.

Elle présente un aspect contemporain qui s'intégrera avec naturel dans le paysage de cette commune.

Entrée, salon, salle à manger s'interpénètrent pour former un vaste espace libre.

La cuisine fonctionne en pôle autonome légèrement en retrait du reste de la maison, mais sa dimension permet d'y

déjeuner de façon informelle et conviviale.

La suite Parentale dotée d'un dressing et d'une salle de bain privée raviront ses propriétaires.

A l'étage 3 belles chambres se partagent une salle de bains. Le palier est réduit à sa plus simple expression pour limiter

toute perte d'espace. La terrasse est largement

accessible par le palier ou par l'une des chambres, on s'y réfugiera volontairement.

Avec AD PROJET DESIGN vous avez la liberté de choix ainsi qu'une personnalisation à volonté de votre bien.

Grâce à notre professionnalisme et notre souplesse, on vous acompagnera depuis les esquisses jusqu'à la livraison.

Notre bureau d'étude vous garantit un suivi professionnel, une écoute active à votre service.

Nous sommes sensible au choix de la qualité des matériaux, des équipements et des prestations.

Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus:

 

01 34 85 58 32

En accord avec notre partenaire foncier ou propriétaire du terrain.

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

Page 8/14

http://www.repimmo.com


AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596229/terrain-a_vendre-rambouillet-78.php
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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Vente Terrain DROUE-SUR-DROUETTE ( Eure et loir - 28 )

Prix : 152000 €

Réf : 220705-114845_D44157 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique terrain à bâtir de 498 m² environ de superficie LOT A, façade de 24.50 mètres, largeur

21.27 mètres plat, clos de 2 cotés avec haies, ce terrain est déjà paysagé et arboré plus qu'à réaliser votre maison de

plain-pied ou RDC + comble ou R+1 + comble, ce terrain n'est pas en zone bâtiment de France, le PLUI accepte les

maisons avec toits plats, tout types de maisons (bois, moderne...) l'étude de sol est en aléa faible, borné CU.

L'environnement est exceptionnel avec une vue imprenable sur la nature, forêt dans un environnement calme et

agréable, libre de tout constructeurs,

terrain entièrement viabilisé eau, électricité, fibre haut débit, PTT. Tout à l'égout, plus qu'à se raccorder. Une visite

s'impose.

À découvrir sans tarder !!!

L'environnement est exceptionnel avec une vue imprenable sur la nature, forêt, dans un environnement calme et

agréable, libre de tout constructeurs, terrain entièrement viabilisé eau, électricité, fibre haut débit, PTT. Tout à l'égout,

plus qu'à se raccorder.

Concevoir, maîtriser les budgets, coordonner et faire réaliser des maisons personnalisées  c'est notre métier .

Vous garantir une prestation de qualité incluant toutes les assurances c'est notre contrat.

Pour en savoir + n'hésitez pas à visiter notre site :  

Contactez-nous au : 01.34.85.58.32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889394/terrain-a_vendre-droue_sur_drouette-28.php
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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Vente Terrain BREVIAIRES ( Yvelines - 78 )

Prix : 216000 €

Réf : 220509-145719 - 

Description détaillée : 

Les Bréviaires, charmant village des Yvelines de la Forêt domaniale de Rambouillet.

Dans un cadre idéal, à 10 minutes de Rambouillet et à deux pas du Perray en Yvelines, de sa gare SNCF et de la

Nationale 10.

Terrains plats et viabilisés, très rare sur le secteur.

Concevoir, maîtriser les budgets, coordonner et faire réaliser des maisons personnalisées  c'est notre métier .

Vous garantir une prestation de qualité incluant toutes les assurances c'est notre contrat.

Pour en savoir + n'hésitez pas à visiter notre site :  

Contactez-nous au : 01.34.85.58.32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657807/terrain-a_vendre-breviaires-78.php
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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Vente Terrain BREVIAIRES ( Yvelines - 78 )

Prix : 195000 €

Réf : 220509-150251 - 

Description détaillée : 

Les Bréviaires, charmant village des Yvelines de la foret domaniale de RAMBOUILLET qui se situe à 10 minutes,

bénéficie d'un cadre idéal à deux pas du Perray-en-Yvelines, de sa gare SNCF et de la Nationale 10.

Terrains plats et viabilisés très rare sur le secteur.

Concevoir, maîtriser les budgets, coordonner et faire réaliser des maisons personnalisées  c'est notre métier .

Vous garantir une prestation de qualité incluant toutes les assurances c'est notre contrat.

Pour en savoir + n'hésitez pas à visiter notre site :  

Contactez-nous au : 01.34.85.58.32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657806/terrain-a_vendre-breviaires-78.php
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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

Vente Terrain DROUE-SUR-DROUETTE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 498 m2

Prix : 147000 €

Réf : 220406-120958 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construire votre maison sur mesure sur ce terrain de 498m² situé à Droue-sur-Drouette, proposé

par notre partenaire foncier. Ville de 1261 habitants et à 15 minutes de Rambouillet.

 En tant que Maître d'?uvre Concevoir, Maîtriser les budgets, Coordonner et faire Réaliser des maisons personnalisés

c'est notre métier.

Vous garantir une prestation de qualité incluant toutes les assurances, c'est notre contrat.

Depuis les premières esquisses jusqu'à la livraison notre bureau d'étude vous garantit un accompagnement

professionnel.

Nous veillerons à la qualité des matériaux, des équipements et du suivi de votre réalisation.

Pour en savoir plus contactez-nous;

*Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14536439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14536439/terrain-a_vendre-droue_sur_drouette-28.php
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AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE

 1 Rue Hippolyte MÃ¨ge Mouries
78120 RAMBOUILLET
Tel : 01.34.85.58.32
E-Mail : ad.projetdesign@gmail.com

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

Surface : 414 m2

Prix : 75000 €

Réf : TERRAIN_AUNAY_SOUS_A - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construire votre maison sur-mesure sur ce terrain de 414 m² situé à Aunay Sous Auneau

Comment ? En tant que Maître d'?uvre Concevoir, Maîtriser les budgets, Coordonner et faire Réaliser des maisons

personnalisées : c'est notre métier.

Vous garantir un service de qualité incluant toutes les assurances : c'est notre contrat.

Pour en savoir + visitez notre site :  .

Liberté de choix, personnalisation à volonté, souplesse et professionnalisme.

Depuis les premières esquisses jusqu'à la livraison notre bureau d'étude vous garantit un accompagnement

professionnel, à l'écoute et à votre service.

Nous veillerons à la qualité des matériaux, des équipements et des prestations de qualité.

Contactez nous au 01 34 85 58 32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14005963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14005963/terrain-a_vendre-aunay_sous_auneau-28.php
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