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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison JUNIVILLE ( Ardennes - 08 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 643 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170200 €

Réf : TMQD0058152D64DA54 - 

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 : Autres parcelles disponibles

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

Contactez Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD0058152D64DA54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249626/maison-a_vendre-juniville-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison PONTAVERT ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 152100 €

Réf : TMQD005815B7C71815 - 

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 : Plusieurs parcelle de disponibles

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

Contactez Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD005815B7C71815

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249625/maison-a_vendre-pontavert-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison ECAILLE ( Ardennes - 08 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 495 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 162800 €

Réf : TMQD0058152A35CFBB - 

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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD0058152A35CFBB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249624/maison-a_vendre-ecaille-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison CHATELET-SUR-RETOURNE ( Ardennes - 08 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 557 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 157500 €

Réf : TMQD00581565FDEE9C - 

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 : Charmante commune, toutes commodités.

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

Contactez Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD00581565FDEE9C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249623/maison-a_vendre-chatelet_sur_retourne-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison POILCOURT-SYDNEY ( Ardennes - 08 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 588 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175300 €

Réf : TMQD0058150EAD6FA1 - 

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 : Plusieurs parcelles de disponible

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

Contactez Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD0058150EAD6FA1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249622/maison-a_vendre-poilcourt_sydney-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison POILCOURT-SYDNEY ( Ardennes - 08 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 588 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 161300 €

Réf : TMQD0058157B8DF175 - 

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 : Plusieurs parcelles de disponible

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

Contactez Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD0058157B8DF175

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249621/maison-a_vendre-poilcourt_sydney-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison PONTAVERT ( Aisne - 02 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 152100 €

Réf : TMQD005815C332D012 - 

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 : Plusieurs parcelle de disponibles

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

Contactez Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD005815C332D012

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249620/maison-a_vendre-pontavert-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain LAGERY ( Marne - 51 )

Surface : 690 m2

Prix : 51000 €

Réf : TEVA0058194EBCD4EF - 

Description détaillée : 

Autres parcelles disponibles

Prix : 51000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA0058194EBCD4EF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249619/terrain-a_vendre-lagery-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain LAVANNES ( Marne - 51 )

Surface : 500 m2

Prix : 126500 €

Réf : TEVA005819EB28C410 - 

Description détaillée : 

Autres parcelles encore disponibles.

Prix : 126500 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819EB28C410

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249618/terrain-a_vendre-lavannes-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain LOISY-EN-BRIE ( Marne - 51 )

Surface : 660 m2

Prix : 30000 €

Réf : TEVA0058192C84D396 - 

Description détaillée : 

terrain viabilisé (eau, électricité), tout à l'égout.

Etude géotechnique faite.

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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA0058192C84D396

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249617/terrain-a_vendre-loisy_en_brie-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

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

Surface : 489 m2

Prix : 109000 €

Réf : TEVA005819D1F62424 - 

Description détaillée : 

Autres parcelles disponibles

Prix : 109000 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819D1F62424

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249616/terrain-a_vendre-nogent_l_abbesse-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain NOVY-CHEVRIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 543 m2

Prix : 48870 €

Réf : TEVA005819484084E6 - 

Description détaillée : 

Autres parcelles disponibles

Prix : 48870 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819484084E6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249615/terrain-a_vendre-novy_chevrieres-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain ORMES ( Marne - 51 )

Surface : 403 m2

Prix : 120000 €

Réf : TEVA0058192A563337 - 

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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA0058192A563337

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249614/terrain-a_vendre-ormes-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain PLIVOT ( Marne - 51 )

Surface : 630 m2

Prix : 70000 €

Réf : TEVA005819211ED858 - 

Description détaillée : 

Autres parcelles disponibles.

Prix : 70000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819211ED858

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249613/terrain-a_vendre-plivot-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain POILLY ( Marne - 51 )

Surface : 700 m2

Prix : 95300 €

Réf : TEVA005819B6E2930B - 

Description détaillée : 

Autres parcelles disponibles

Prix : 95300 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819B6E2930B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249612/terrain-a_vendre-poilly-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain POURCY ( Marne - 51 )

Surface : 1150 m2

Prix : 120000 €

Réf : TEVA0058192E55F617 - 

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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA0058192E55F617

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249611/terrain-a_vendre-pourcy-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain PRUNAY ( Marne - 51 )

Surface : 483 m2

Prix : 127050 €

Réf : TEVA0058195B205334 - 

Description détaillée : 

Prix : 127050 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA0058195B205334

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249610/terrain-a_vendre-prunay-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain LOR ( Aisne - 02 )

Surface : 5469 m2

Prix : 63000 €

Réf : TEQD005819B1879CB8 - 

Description détaillée : 

Dont 800m2 constructibles

Prix : 63000 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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEQD005819B1879CB8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249609/terrain-a_vendre-lor-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain PONTAVERT ( Aisne - 02 )

Surface : 360 m2

Prix : 37000 €

Réf : TEQD0058197F195759 - 

Description détaillée : 

Plusieurs parcelle de disponibles

Prix : 37000 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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEQD0058197F195759

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249608/terrain-a_vendre-pontavert-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain PONTAVERT ( Aisne - 02 )

Surface : 548 m2

Prix : 52430 €

Réf : TEQD005819F4EBF423 - 

Description détaillée : 

Commune de PONTAVERT (02), à 30mn de Reims, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Prix : 52430 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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEQD005819F4EBF423

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249607/terrain-a_vendre-pontavert-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain PONTAVERT ( Aisne - 02 )

Surface : 754 m2

Prix : 68910 €

Réf : TEQD0058199294FBC2 - 

Description détaillée : 

Prix : 68910 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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEQD0058199294FBC2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249606/terrain-a_vendre-pontavert-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain LAGERY ( Marne - 51 )

Surface : 600 m2

Prix : 55000 €

Réf : TEVA005819EE6F4E7F - 

Description détaillée : 

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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819EE6F4E7F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249605/terrain-a_vendre-lagery-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain ORMES ( Marne - 51 )

Surface : 445 m2

Prix : 131000 €

Réf : TEVA0058198A92EDBF - 

Description détaillée : 

Prix : 131000 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA0058198A92EDBF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249604/terrain-a_vendre-ormes-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain PRUNAY ( Marne - 51 )

Surface : 603 m2

Prix : 136500 €

Réf : TEVA005819AD525AF4 - 

Description détaillée : 

Prix : 136500 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819AD525AF4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249603/terrain-a_vendre-prunay-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain LAGERY ( Marne - 51 )

Surface : 1121 m2

Prix : 65800 €

Réf : TEVA00581987EB2F08 - 

Description détaillée : 

Prix : 65800 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA00581987EB2F08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249602/terrain-a_vendre-lagery-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain ORMES ( Marne - 51 )

Surface : 573 m2

Prix : 169000 €

Réf : TEVA005819D2A30A6D - 

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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819D2A30A6D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249601/terrain-a_vendre-ormes-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain ORMES ( Marne - 51 )

Surface : 683 m2

Prix : 184000 €

Réf : TEVA005819260EAB09 - 

Description détaillée : 

Prix : 184000 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819260EAB09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249600/terrain-a_vendre-ormes-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain ORMES ( Marne - 51 )

Surface : 776 m2

Prix : 190500 €

Réf : TEVA005819C7F83F98 - 

Description détaillée : 

Prix : 190500 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819C7F83F98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249599/terrain-a_vendre-ormes-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison RETHEL ( Ardennes - 08 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 998 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189980 €

Réf : TMQD0058153212ACD4 - 

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 : Charmante commune à 15 minutes de Rethel

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

Contactez Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD0058153212ACD4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244715/maison-a_vendre-rethel-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison SOMMEPY-TAHURE ( Marne - 51 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 848 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149803 €

Réf : TMQD00581543AA4862 - 

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 : 11 parcelles de terrains à bâtir

Les superficies vont de 745m2 pour la plus petite à 1101m2 pour la plus grande avec des largeurs et des profondeurs

différentes.

Les prix allant de 34625E pour la moins chère à 40432E pour la plus chère.

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

Contactez Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD00581543AA4862

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244714/maison-a_vendre-sommepy_tahure-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison SAULT-SAINT-REMY ( Ardennes - 08 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170090 €

Réf : TMQD005815FEAFA07F - 

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 : Charmante commune proche A4

2 parcelles disponibles.

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

Contactez Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD005815FEAFA07F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244713/maison-a_vendre-sault_saint_remy-08.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244713/maison-a_vendre-sault_saint_remy-08.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 607 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173090 €

Réf : TMQD0058152CD6A745 - 

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 : Dans un lotissement proche de toutes commodités: supermarché, école, etc

Plusieurs parcelles de disponibles

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

Contactez Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD0058152CD6A745

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244712/maison-a_vendre-vouziers-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Maison VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 607 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 158090 €

Réf : TMQD005815C6C76AC6 - 

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 : Dans un lotissement proche de toutes commodités: supermarché, école, etc

Plusieurs parcelles de disponibles

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

Contactez Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TMQD005815C6C76AC6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244711/maison-a_vendre-vouziers-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 645 m2

Prix : 61275 €

Réf : TEVA005819F8E48E73 - 

Description détaillée : 

Dans village à une vingtaine de mm de Reims

Prix : 61275 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819F8E48E73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244710/terrain-a_vendre-reims-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain RETHEL ( Ardennes - 08 )

Surface : 543 m2

Prix : 48870 €

Réf : TEVA005819098F5C1B - 

Description détaillée : 

Dans agréable village, aux portes de Rethel. Autres parcelles disponibles.

Prix : 48870 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819098F5C1B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244709/terrain-a_vendre-rethel-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain QUATRE-CHAMPS ( Ardennes - 08 )

Surface : 1614 m2

Prix : 30000 €

Réf : TEQD00581978B30A47 - 

Description détaillée : 

Commune à 5 minutes de Vouziers

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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEQD00581978B30A47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244708/terrain-a_vendre-quatre_champs-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain ROMAIN ( Marne - 51 )

Surface : 963 m2

Prix : 53000 €

Réf : TEVA005819E029D2FA - 

Description détaillée : 

Autres parcelles disponibles

Prix : 53000 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819E029D2FA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244707/terrain-a_vendre-romain-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain RETHEL ( Ardennes - 08 )

Surface : 768 m2

Prix : 35300 €

Réf : TEQD00581984E4F460 - 

Description détaillée : 

Commune à 20 minutes de Rethel

Autres parcelles disponibles

Prix : 35300 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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEQD00581984E4F460

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244706/terrain-a_vendre-rethel-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE ( Marne - 51 )

Surface : 490 m2

Prix : 56000 €

Réf : TEVA005819D8E63EBC - 

Description détaillée : 

Prix : 56000 E.

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

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

Contactez Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA005819D8E63EBC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244705/terrain-a_vendre-saint_etienne_sur_suippe-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain SUIPPES ( Marne - 51 )

Surface : 1247 m2

Prix : 32050 €

Réf : TEQD005819F785E840 - 

Description détaillée : 

Commune situé à 5 minutes de Suippes

Prix : 32050 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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEQD005819F785E840

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244704/terrain-a_vendre-suippes-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-MASMES ( Marne - 51 )

Surface : 645 m2

Prix : 61275 €

Réf : TEVA0058197B46B959 - 

Description détaillée : 

Prix : 61275 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA0058197B46B959

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244703/terrain-a_vendre-saint_masmes-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 1614 m2

Prix : 30000 €

Réf : TEQD005819F1C0EB3F - 

Description détaillée : 

Commune à 5 minutes de Vouziers

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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEQD005819F1C0EB3F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244702/terrain-a_vendre-vouziers-08.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244702/terrain-a_vendre-vouziers-08.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain SEPT-SAULX ( Marne - 51 )

Surface : 493 m2

Prix : 70200 €

Réf : TEVA00581989D5389F - 

Description détaillée : 

Dans village à 15 mm de Reims. Autres parcelles disponibles.

Prix : 70200 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA00581989D5389F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244701/terrain-a_vendre-sept_saulx-51.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244701/terrain-a_vendre-sept_saulx-51.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain SERMIERS ( Marne - 51 )

Surface : 551 m2

Prix : 138000 €

Réf : TEVA00581981469E16 - 

Description détaillée : 

Autres parcelles disponibles

Prix : 138000 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA00581981469E16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244700/terrain-a_vendre-sermiers-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain SUIPPES ( Marne - 51 )

Surface : 500 m2

Prix : 50100 €

Réf : TEVA00581928FF0405 - 

Description détaillée : 

Dans village toutes commodités, sur axe Reims/Chalons.

Autres parcelles disponibles.

Prix : 50100 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA00581928FF0405

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244699/terrain-a_vendre-suippes-51.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244699/terrain-a_vendre-suippes-51.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain RETHEL ( Ardennes - 08 )

Surface : 1656 m2

Prix : 54000 €

Réf : TEQD005819B3A29784 - 

Description détaillée : 

Commune à 10 minutes de Rethel

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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEQD005819B3A29784

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244698/terrain-a_vendre-rethel-08.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain VAL-DE-VESLE ( Marne - 51 )

Surface : 461 m2

Prix : 117000 €

Réf : TEVA00581982101C65 - 

Description détaillée : 

Dans charmant village, aux portes de Reims.

Prix : 117000 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA00581982101C65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244697/terrain-a_vendre-val_de_vesle-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain SUIPPES ( Marne - 51 )

Surface : 940 m2

Prix : 39950 €

Réf : TEQD0058196A058158 - 

Description détaillée : 

Commune situé à 5 minutes de Suippes

Prix : 39950 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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEQD0058196A058158

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244696/terrain-a_vendre-suippes-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain VERTUS ( Marne - 51 )

Surface : 660 m2

Prix : 28000 €

Réf : TEVA0058197E981D63 - 

Description détaillée : 

Dans village proche de Vertus, terrain viabilisé (eau, électricité), tout à l'égout.

Etude géotechnique faite.

Prix : 28000 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 Vincent AUGE au O7 86 28 62 93 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEVA0058197E981D63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244695/terrain-a_vendre-vertus-51.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 12 Avenue de Paris
51100 REIMS
Tel : 03.26.47.72.27
E-Mail : pif.reims@wanadoo.fr

Vente Terrain RETHEL ( Ardennes - 08 )

Surface : 1002 m2

Prix : 56500 €

Réf : TEQD00581968C1357F - 

Description détaillée : 

Commune à 10 minutes de Rethel

Prix : 56500 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 Quentin DEMARLY au O7 77 33 35 04 ou au O3 26 47 72 27 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Reims).

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. TEQD00581968C1357F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244694/terrain-a_vendre-rethel-08.php
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