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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison MARLE ( Aisne - 02 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 518 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 142100 €

Réf : TMDB005820F4125735 - 

Description détaillée : 

Trois belles chambres, pièce de vie ouverte, chauffage par Pompe à chaleur.

Contactez Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

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

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

Visuels non contractuels.

Réf. TMDB005820F4125735

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251388/maison-a_vendre-marle-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison JUVIGNY ( Aisne - 02 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 629 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210100 €

Réf : TMDB0058206F646FAC - 

Description détaillée : 

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Beau terrain plat borné et viabilisé en eau et électricité

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

Contactez Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

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. TMDB0058206F646FAC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251387/maison-a_vendre-juvigny-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison OGNES ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 857 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 285100 €

Réf : TMFT00582055C6FD4C - 

Description détaillée : 

Maison à combles comprenant 4 chambres dont une au RDC, superbe pièce de vie de plus de 50m2, à l'étage 3 belles

chambres spacieuses. Chauffage par pompe à chaleur.

Belles prestations à découvrir rapidement

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (5000E), assainissement compris,

frais de notaire 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. TMFT00582055C6FD4C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251386/maison-a_vendre-ognes-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison PRESLES-ET-THIERNY ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 325100 €

Réf : TMFT0058203009C790 - 

Description détaillée : 

Maison à combles comprenant 4 chambres dont une au RDC, superbe pièce de vie de plus de 50m2, à l'étage 3 belles

chambres spacieuses. Chauffage par pompe à chaleur.

Belles prestations à découvrir rapidement

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (5000E), assainissement compris,

frais de notaire 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. TMFT0058203009C790

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251385/maison-a_vendre-presles_et_thierny-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison BOUTEILLE ( Aisne - 02 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145100 €

Réf : TMFT005820ADE8DE02 - 

Description détaillée : 

Trois belles chambres, pièce de vie ouverte, chauffage par Pompe à chaleur.

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT005820ADE8DE02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251384/maison-a_vendre-bouteille-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison MARLY-GOMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 1120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180100 €

Réf : TMFT005820E908D8E6 - 

Description détaillée : 

Superbe maison de plain pied comprenant 3 belles chambres dont une suite parentale. Entrée avec placard et belle

pièce de vie ouverte.

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT005820E908D8E6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251383/maison-a_vendre-marly_gomont-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison MARLE ( Aisne - 02 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 979 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197100 €

Réf : TMFT00582062A4545A - 

Description détaillée : 

Superbe maison de plain pied comprenant 3 belles chambres dont une suite parentale. Entrée avec placard et belle

pièce de vie ouverte.

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT00582062A4545A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251382/maison-a_vendre-marle-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison LIZY ( Aisne - 02 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 2268 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220100 €

Réf : TMFT005820B23260C4 - 

Description détaillée : 

Superbe maison de plain pied comprenant 3 belles chambres dont une suite parentale. Entrée avec placard et belle

pièce de vie ouverte.

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT005820B23260C4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251381/maison-a_vendre-lizy-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison LIZY ( Aisne - 02 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 2268 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187100 €

Réf : TMFT005820823DAC76 - 

Description détaillée : 

Trois belles chambres, pièce de vie ouverte, chauffage par Pompe à chaleur.

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT005820823DAC76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251380/maison-a_vendre-lizy-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison LIZY ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2268 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 295100 €

Réf : TMFT0058208789275D - 

Description détaillée : 

Maison à combles comprenant 4 chambres dont une au RDC, superbe pièce de vie de plus de 50m2, à l'étage 3 belles

chambres spacieuses. Chauffage par pompe à chaleur.

Belles prestations à découvrir rapidement

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT0058208789275D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251379/maison-a_vendre-lizy-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison MARLE ( Aisne - 02 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 979 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205100 €

Réf : TMFT005820A8BEB37E - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre maison neuve RE 2020 de plain pied qui se compose de 3 belles chambres, bel espace de vie

ouvert pré de 50mettre ², WC indépendant , une salle de bain avec une douche italienne, et pour finir un garage avec

accès sur un cellier. Chauffage par pompe à chaleur, coffre de volet intégré à la maçonnerie , volets motorisés

programmables .

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT005820A8BEB37E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251378/maison-a_vendre-marle-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison MARLE ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 979 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280100 €

Réf : TMFT0058206DC03DF9 - 

Description détaillée : 

Maison à combles comprenant 4 chambres dont une au RDC, superbe pièce de vie de plus de 50m2, à l'étage 3 belles

chambres spacieuses. Chauffage par pompe à chaleur.

Belles prestations à découvrir rapidement

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT0058206DC03DF9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251377/maison-a_vendre-marle-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison PRESLES-ET-THIERNY ( Aisne - 02 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241100 €

Réf : TMFT0058205867F72E - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre maison neuve RE 2020 de plain pied qui se compose de 3 belles chambres, bel espace de vie

ouvert pré de 50mettre ², WC indépendant , une salle de bain avec une douche italienne, et pour finir un garage avec

accès sur un cellier. Chauffage par pompe à chaleur, coffre de volet intégré à la maçonnerie , volets motorisés

programmables .

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (5000E), assainissement compris,

frais de notaire 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. TMFT0058205867F72E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251376/maison-a_vendre-presles_et_thierny-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison ORAINVILLE ( Aisne - 02 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232100 €

Réf : TMFT00582091B3D136 - 

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 : Secteur recherché

Terrain plat

15 minutes de Reims

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

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT00582091B3D136

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251375/maison-a_vendre-orainville-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison LOR ( Aisne - 02 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1533 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247100 €

Réf : TMFT005820E10657A1 - 

Description détaillée : 

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Terrain plat

Idéalement exposé

Proche commodités

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

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (4000E), assainissement compris,

frais de notaire 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. TMFT005820E10657A1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251374/maison-a_vendre-lor-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison LEURY ( Aisne - 02 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 298100 €

Réf : TMDB0058201F8492D8 - 

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 Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

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. TMDB0058201F8492D8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251373/maison-a_vendre-leury-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison ORAINVILLE ( Aisne - 02 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270100 €

Réf : TMFT00582044D956B0 - 

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 : Secteur recherché

Terrain plat

15 minutes de Reims

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

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT00582044D956B0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251372/maison-a_vendre-orainville-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Terrain MISSY-SUR-AISNE ( Aisne - 02 )

Surface : 900 m2

Prix : 40000 €

Réf : TEDB005822B7DAB47F - 

Description détaillée : 

CALME - 10MN SOISSON - TERRAIN PLAT - TERRAIN BORNE CU POSITIF

Prix : 40000 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 Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

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. TEDB005822B7DAB47F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251371/terrain-a_vendre-missy_sur_aisne-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Terrain OULCHY-LE-CHATEAU ( Aisne - 02 )

Surface : 658 m2

Prix : 32900 €

Réf : TEDB0058225C4FF950 - 

Description détaillée : 

TERRAIN BORNE - PLAT - CALME - VILLE AVEC COMMERCES

Prix : 32900 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 Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

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. TEDB0058225C4FF950

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251370/terrain-a_vendre-oulchy_le_chateau-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Terrain MARLE ( Aisne - 02 )

Surface : 518 m2

Prix : 18000 €

Réf : TEDB005823C4AC5E89 - 

Description détaillée : 

Prix : 18000 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 Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

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. TEDB005823C4AC5E89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251369/terrain-a_vendre-marle-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Terrain LAON ( Aisne - 02 )

Surface : 500 m2

Prix : 37000 €

Réf : TEFT005822D419CD87 - 

Description détaillée : 

Secteur calme

Belle façade

Laon ville basse

Proche tout commerce

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 François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TEFT005822D419CD87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251368/terrain-a_vendre-laon-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Terrain BOUTEILLE ( Aisne - 02 )

Surface : 620 m2

Prix : 11000 €

Réf : TEFT005824663F337C - 

Description détaillée : 

- Au calme

- Arboré

- Terrain plat

- Petit Prix

Prix : 11000 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 François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TEFT005824663F337C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251367/terrain-a_vendre-bouteille-02.php

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

Page 23/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251367/terrain-a_vendre-bouteille-02.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Terrain PONTAVERT ( Aisne - 02 )

Surface : 523 m2

Prix : 27500 €

Réf : TEFT005824B5383F34 - 

Description détaillée : 

Terrain Plat

Terrain au calme

20 minutes de Reims

Petit Budget

Prix : 27500 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 François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TEFT005824B5383F34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251366/terrain-a_vendre-pontavert-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Terrain LIZY ( Aisne - 02 )

Surface : 2268 m2

Prix : 43000 €

Réf : TEFT0058245A06235D - 

Description détaillée : 

- Plein Sud

- Plat

- Belle Façade

- Borné

- Viabilisé

Prix : 43000 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 François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TEFT0058245A06235D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251365/terrain-a_vendre-lizy-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Terrain MARLE ( Aisne - 02 )

Surface : 979 m2

Prix : 37000 €

Réf : TEFT005824EB5294CE - 

Description détaillée : 

- Au calme

- Viabilisé

- Plat

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 François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TEFT005824EB5294CE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251364/terrain-a_vendre-marle-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Terrain MARLY-GOMONT ( Aisne - 02 )

Surface : 1120 m2

Prix : 18000 €

Réf : TEFT0058248602146B - 

Description détaillée : 

- Belle surface

- Belle façade

- Terrain clos

- Proche commerces

Prix : 18000 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 François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TEFT0058248602146B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251363/terrain-a_vendre-marly_gomont-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Terrain PRESLES-ET-THIERNY ( Aisne - 02 )

Surface : 1800 m2

Prix : 65900 €

Réf : TEFT005824EC2DD61C - 

Description détaillée : 

5 minutes Sud de Laon,  village recherché, Terrain a bâtir de + de 1700 m² avec façade de 35 mètres

belle exposition

Prix : 65900 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 François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TEFT005824EC2DD61C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251362/terrain-a_vendre-presles_et_thierny-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Terrain BOUTEILLE ( Aisne - 02 )

Surface : 1600 m2

Prix : 25000 €

Réf : TEFT005824858B44EF - 

Description détaillée : 

- plat

- Borné

- Grande Surface

- Grande Façade

Prix : 25000 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 François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TEFT005824858B44EF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251361/terrain-a_vendre-bouteille-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison LEUILLY-SOUS-COUCY ( Aisne - 02 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 727 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241100 €

Réf : TMFT00582027D316A4 - 

Description détaillée : 

Projet à construire,

Axe Soissons/Chauny, superbe maison en L de plus de 110m2 comprenant 3 belles chambres dont une avec un grand

dressing, placards intégrés dans les autres chambres, une espace de vie de plus de 45m2, un cellier, un grand garage

de presque 30m2. Menuiseries en Alu 7016, motorisation et programmation de l'ensemble des volets, chauffage par

pompe à chaleur et plancher chauffant.

Prestations de qualités et personnalisable.

Informations du terrain : Proche Soissons

Proche axe Soissons/Chauny

Terrain au calme

Belle vue

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

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (5000E), 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. TMFT00582027D316A4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251360/maison-a_vendre-leuilly_sous_coucy-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison PONTAVERT ( Aisne - 02 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246100 €

Réf : TMFT005820F4F0880F - 

Description détaillée : 

Projet à construire,

A deux pas de Chauny, superbe maison en L de plus de 110m2 comprenant 3 belles chambres dont une avec un grand

dressing, placards intégrés dans les autres chambres, une espace de vie de plus de 45m2, un cellier, un grand garage

de presque 30m2. Menuiseries en Alu 7016, motorisation et programmation de l'ensemble des volets, chauffage par

pompe à chaleur et plancher chauffant.

Prestations de qualités et personnalisable.

Projet à construire,

A deux pas de Berry au bac et à moins de 30 minutes de Reims, superbe maison en L de plus de 110m2 comprenant 3

belles chambres dont une avec un grand dressing, placards intégrés dans les autres chambres, une espace de vie de

plus de 45m2, un cellier, un grand garage de presque 30m2. Menuiseries en Alu 7016, motorisation et programmation

de l'ensemble des volets, chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant.

Prestations de qualités et personnalisable.

Informations du terrain : Terrain Viabuilisé

Terrain plat

Village avec école et commerce

25 minutes de Reims

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

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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

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.
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Réf. TMFT005820F4F0880F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251359/maison-a_vendre-pontavert-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison BRUYERES-ET-MONTBERAULT ( Aisne - 02 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 163100 €

Réf : TMDB005820129400D2 - 

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 Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

Prix avec assurance dommages ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, Terrain

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

contractuels.

Réf. TMDB005820129400D2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246169/maison-a_vendre-bruyeres_et_montberault-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison CORBENY ( Aisne - 02 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 486 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 290100 €

Réf : TMFT0058201B758E9F - 

Description détaillée : 

Maison neuve RE 2020 comprenant au RDC une chambres Parentale avec salle d'eau, une belle pièce de vie de plus

de 40m2, un cellier, un WC indépendant, une entrée et un garage. à l'étage nous retrouvons un belle espace pour les

enfants composé de 4 chambres très spacieuses et d'un bureau.

Belles prestations pour cette maison, chauffage au sol par pompe à chaleur, menuiserie Aluminium 7016, coffre de

volets intégrés à la maçonnerie, porte de garage sectionnelle motorisée. Finition peinture et parquet à prévoir.

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (7500E), assainissement non

compris, frais de notaire 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. TMFT0058201B758E9F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246168/maison-a_vendre-corbeny-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison GUIGNICOURT ( Aisne - 02 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 300100 €

Réf : TMFT00582048371B34 - 

Description détaillée : 

Maison neuve RE 2020 comprenant au RDC une chambres Parentale avec salle d'eau, une belle pièce de vie de plus

de 40m2, un cellier, un WC indépendant, une entrée et un garage. à l'étage nous retrouvons un belle espace pour les

enfants composé de 4 chambres très spacieuses et d'un bureau.

Belles prestations pour cette maison, chauffage au sol par pompe à chaleur, menuiserie Aluminium 7016, coffre de

volets intégrés à la maçonnerie, porte de garage sectionnelle motorisée. Finition peinture et parquet à prévoir.

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT00582048371B34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246167/maison-a_vendre-guignicourt-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison BERTRICOURT ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 713 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225100 €

Réf : TMFT00582040AA1F72 - 

Description détaillée : 

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Terrain plat

Viabilisé

15 minutes de Reims

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

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

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. TMFT00582040AA1F72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246166/maison-a_vendre-bertricourt-02.php

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

Page 36/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246166/maison-a_vendre-bertricourt-02.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison CONCEVREUX ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160100 €

Réf : TMFT0058200A2156F9 - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement,Trois belles chambres, pièce de vie ouverte, chauffage par Pompe à chaleur.

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (5000E), assainissement non

compris, frais de notaire 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. TMFT0058200A2156F9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246165/maison-a_vendre-concevreux-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182000 €

Réf : TMDB005820C6659600 - 

Description détaillée : 

Trois belles chambres, pièce de vie ouverte, chauffage par Pompe à chaleur.

Contactez Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

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. TMDB005820C6659600

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246164/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison CONCEVREUX ( Aisne - 02 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200100 €

Réf : TMFT00582030EDA3D0 - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement, Venez faire construire cette superbe maison de plain pied à moins d e30 minutes de Reims, dans

un village tout proche de Cormicy et de tout ces commerces.

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (5000E), assainissement non

compris, frais de notaire 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. TMFT00582030EDA3D0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246163/maison-a_vendre-concevreux-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison CORBENY ( Aisne - 02 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 616 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282100 €

Réf : TMFT0058202E51B469 - 

Description détaillée : 

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (7500E), assainissement non

compris, frais de notaire 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. TMFT0058202E51B469

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246162/maison-a_vendre-corbeny-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison CYS-LA-COMMUNE ( Aisne - 02 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 144100 €

Réf : TMDB00582085849B72 - 

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 : calme - belle facade - etude de sol realisé - bornage ok - possibilité achat 2eme parcelle pour

obtenir 2700m² en ajoutant 15.000E

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

Contactez Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

Prix Terrain avec maison et assurance dommages ouvrage comprise, A Prévoir : viabilisation et assainissement par

épandage,  frais de notaire non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix

indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Réf. TMDB00582085849B72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246161/maison-a_vendre-cys_la_commune-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison CORBENY ( Aisne - 02 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 486 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230100 €

Réf : TMFT005820F7D71848 - 

Description détaillée : 

Maison Neuve RE2020 de plain pied comprenant 3 belles chambres, une belle entré ouverte sur une pièce de vie de

plus de 45m2. Chauffage par pompe à chaleur, volets motorisés programmables.

Projet pouvant évoluer.

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (7500E), assainissement non

compris, frais de notaire 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. TMFT005820F7D71848

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246160/maison-a_vendre-corbeny-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Prestige ANIZY-LE-CHATEAU ( Aisne - 02 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 2270 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 155100 €

Réf : TMDB0058200D3EBAC9 - 

Description détaillée : 

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Terrain borné - plat clos - viabilisé en eau et électricité.

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

Contactez Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, terrain deja viabilisé, Chemin d'accès déjà réalisé, assainissement

non compris, frais de notaire non compris, 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. TMDB0058200D3EBAC9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246159/prestige-a_vendre-anizy_le_chateau-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison CORBENY ( Aisne - 02 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 486 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205100 €

Réf : TMFT005820A97C0215 - 

Description détaillée : 

Projet de construction RE2020 à Corbeny comprenant, trois belles chambres, pièce de vie ouverte, chauffage par

Pompe à chaleur. Nombreuses options à disposition.

Contactez François TOTI au O6 50 23 57 93 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (7500E), assainissement non

compris, frais de notaire 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. TMFT005820A97C0215

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246158/maison-a_vendre-corbeny-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison AMBLENY ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183100 €

Réf : TMDB0058206758ACAC - 

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 Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

Prix avec assurance dommages ouvrage comprise, hors VRD, frais de notaire non compris, taxes non comprises,

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

non contractuels.

Réf. TMDB0058206758ACAC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246157/maison-a_vendre-ambleny-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison BEUVARDES ( Aisne - 02 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1920 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 163000 €

Réf : TMDB0058200CFDD817 - 

Description détaillée : 

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Beau et grand terrain plat à bâtir et une superficie total de 1920m². Village situé à 15mn de

Château Thierry.

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

Contactez Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

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. TMDB0058200CFDD817

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246156/maison-a_vendre-beuvardes-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison BEUVARDES ( Aisne - 02 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1920 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 158100 €

Réf : TMDB005820FD3DD147 - 

Description détaillée : 

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

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

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

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

Informations du terrain : Beau et grand terrain plat à bâtir et une superficie total de 1920m². Village situé à 15mn de

Château Thierry.

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

Contactez Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

Prix avec assurance dommages ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, 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. TMDB005820FD3DD147

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246155/maison-a_vendre-beuvardes-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison CHAILLEVOIS ( Aisne - 02 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 751 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149100 €

Réf : TMDB005820B851742B - 

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 : Proche RN2 CHAILLEVOIS - Beau terrain plat situé au calme. superficie 751 m² belle façade -

Exposition sud ouest - tout à l'égout - facile de viabilisation.

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

Contactez Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, 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. TMDB005820B851742B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246154/maison-a_vendre-chaillevois-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison BERZY-LE-SEC ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191100 €

Réf : TMDB005820FFA2F8C2 - 

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 Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

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. TMDB005820FFA2F8C2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246153/maison-a_vendre-berzy_le_sec-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison COURTEMONT-VARENNES ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159100 €

Réf : TMDB005820666DDBF9 - 

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 : Lotissement déjà viabilisé, borné, terrain en face école 15mn de Château Thierry Tout à l'égout.

plat

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

Contactez Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

Prix avec assurance dommages ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, 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. TMDB005820666DDBF9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246152/maison-a_vendre-courtemont_varennes-02.php
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PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison BERNY-RIVIERE ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170100 €

Réf : TMDB0058204F3C7266 - 

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 : BERNY RIVIERE - BELLE FACADE - PROCHE VIC SUR AISNE ET RN 31 TERRAIN PLAT

1500M²

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

Contactez Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

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. TMDB0058204F3C7266

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246151/maison-a_vendre-berny_riviere-02.php

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

Page 51/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246151/maison-a_vendre-berny_riviere-02.php
http://www.repimmo.com


PAVILLONS D'ILE DE FRANCE

 4 rue du Beffoi
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.53.04.45
E-Mail : pif.soissons@wanadoo.fr

Vente Maison ESSOMES-SUR-MARNE ( Aisne - 02 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 277700 €

Réf : TMDB0058201010014A - 

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 : AU CALME - PAS DE NUISANCE  - PLAT - 5 MN DE CHATEAU ET AUTOROUTE A4

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

Contactez Dominique BRETEL au O6 20 55 25 25 ou au O3 23 53 04 45 (Pavillons d'Île-de-France - Agence de

Soissons).

Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, viabilisation comprise (4000E), assainissement compris,

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

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

Réf. TMDB0058201010014A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246150/maison-a_vendre-essomes_sur_marne-02.php
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