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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison MAGNANT ( Aube - 10 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197000 €

Réf : VV-Magnant - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Magnant, à moins de 10 minutes de Bar sur Seine, au calme, proche de toutes commodités.

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison sur mesure, composée d'une grande pièce

de vie lumineuse, 3 chambres dont une suite parentale, une salle de bain ainsi qu'un double garage.

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Le terrain ainsi que les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14760019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14760019/maison-a_vendre-magnant-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison CHARMONT-SOUS-BARBUISE ( Aube - 10 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 232000 €

Réf : AB-Charmont - 

Description détaillée : 

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison sur mesure sur la commune de

Charmont-sous-Barbuise, à 20 minutes de Troyes

Charmant village disposant de toutes commodités, école, crèche, petits commerces

Sur un beau terrain de plus de 1000 m² non viabilisé hors lotissement.

Nous vous proposons une maison de plain-pied de 135 m², composée d'une grande pièce de vie lumineuse, 4

chambres dont une suite parentale avec sa salle de bain privative, une deuxième salle de bain, un cellier ainsi qu'un

garage.

Toutes nos maisons sont équipées de prestations de qualités :  planchers chauffants, domotique et carrelage (hors

chambres)

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Le terrain, les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14760013
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14760013/maison-a_vendre-charmont_sous_barbuise-10.php

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

Page 3/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14760013/maison-a_vendre-charmont_sous_barbuise-10.php
http://www.repimmo.com


MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison ESTISSAC ( Aube - 10 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219000 €

Réf : JCL-Estissac - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à 15 minutes de Troyes, au calme, dans une commune disposant de toutes commodités

(commerces, écoles... )

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison de plain-pied composée d'une belle pièce

de vie lumineuse, 3 chambres et une salle de bain ainsi qu'un garage.

Proposée sur un grand terrain de 1900m², bien exposé, hors lotissement.

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargé de

projet Jean-Charles Lasalle au 0647448961

Retrouvez-nous sur notre site  

*Les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745858/maison-a_vendre-estissac-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison MACEY ( Aube - 10 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : JCL-Macey2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Macey, hameau de Grange l'Evêque, commune prisée proche de Troyes.

Dans un environnement champêtre, avec une vue dégagée, sur un terrain de 710 m²

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison contemporaine, de plain-pied, offrant 3

belles chambres, une pièce de vie ouverte et lumineuse, une salle de bain ainsi qu'un garage.

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargé de

projet Jean-Charles Lasalle au 0647448961

Retrouvez-nous sur notre site  

*Les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745855/maison-a_vendre-macey-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison MAGNANT ( Aube - 10 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 319000 €

Réf : AB-Magnant - 

Description détaillée : 

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison sur mesure sur la commune de Magnant,

petit village pittoresque situé entre Troyes et Bar-sur-Seine.

Sur un beau terrain de 2350 m² viabilisé et idéalement exposé.

 Nous vous proposons une belle maison à étage composée d'une grande pièce de vie lumineuse, 4 chambres dont une

suite parentale avec sa salle de bain privative, une deuxième salle de bain, un bureau ainsi qu'un garage.

Toutes nos maisons sont équipées de prestations de qualités :  planchers chauffants, domotique et carrelage (hors

chambres)

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Les frais de notaire, de raccordements et l'assainissement individuel ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745853/maison-a_vendre-magnant-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison MESSON ( Aube - 10 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 296000 €

Réf : AB-Messon - 

Description détaillée : 

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison sur mesure sur la commune de Messon, à

20 minutes de Troyes

Sur un beau terrain de 1600 m² non viabilisé hors lotissement.

Nous vous proposons une maison de plain-pied de 129 m², composée d'une grande pièce de vie lumineuse, 4

chambres dont une suite parentale avec sa salle de bain privative, une deuxième salle de bain, un cellier ainsi qu'un

garage.

Toutes nos maisons sont équipées de prestations de qualités :  planchers chauffants, domotique et carrelage (hors

chambres)

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Les frais de notaire, de raccordements et l'assainissement individuel ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745852/maison-a_vendre-messon-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison SAINT-LEGER-PRES-TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 304800 €

Réf : AB-StLegerpresTroyes - 

Description détaillée : 

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison sur mesure sur la commune de Saint

Léger près Troyes.

Sur un terrain de 500 m² viabilisé, situé dans un petit lotissement (secteur Bâtiment de France)

Proche de toutes commodités.

Nous vous proposons une belle maison à étage, familiale, composée d'une grande pièce de vie lumineuse, 3 grandes

chambres, une salle de bain, un bureau ainsi qu'un garage et une buanderie.

Toutes nos maisons sont équipées de prestations de qualités :  planchers chauffants, domotique et carrelage (hors

chambres)

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745851/maison-a_vendre-saint_leger_pres_troyes-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison BOURANTON ( Aube - 10 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219000 €

Réf : JCL-Bouranton - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bouranton, commune située à 5 min de Saint Parres aux Tertres, proche toutes commodités

(écoles, commerces ...)

Votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE vous propose une maison de 100m² composée de 3 belles chambres, une

salle de bain, une grande pièce de vie très lumineuse.

Toutes nos maisons sont personnalisables pour y accueillir au mieux votre famille et votre projet de vie !

 .

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargé de

projet Jean-Charles Lasalle au 0647448961

Retrouvez-nous sur notre site  

*Les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745849/maison-a_vendre-bouranton-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison FONTVANNES ( Aube - 10 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199000 €

Réf : AB-Fontvannes - 

Description détaillée : 

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison sur mesure sur la commune de

Fontvannes, proche de toutes commodités.

Nous vous proposons une belle maison sur sous-sol, composée de 3 belles chambres dont une suite parentale avec

son dressing, une salle de bain, un bureau et une grande pièce de vie.

Toutes nos maisons sont équipées de prestations de qualités :  planchers chauffants, domotique et carrelage (hors

chambres)

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Le terrain, les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745838/maison-a_vendre-fontvannes-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison MAILLY-LE-CAMP ( Aube - 10 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : AB-Maillylecamp - 

Description détaillée : 

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison sur mesure sur la commune de Mailly le

camp.

Sur un terrain de 1000 m² proche de toutes commodités.

Nous vous proposons une belle maison familiale, composée d'une grande pièce de vie lumineuse de plus de 50m², 3

chambres dont une suite parentale, une deuxième salle de bain, un cellier ainsi qu'un garage.

Toutes nos maisons sont équipées de prestations de qualités :  planchers chauffants, domotique et carrelage (hors

chambres)

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Le terrain, les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745837/maison-a_vendre-mailly_le_camp-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison VENDEUVRE-SUR-BARSE ( Aube - 10 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215000 €

Réf : AB-Vendeuvre - 

Description détaillée : 

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison de 120m², à étage, conçue pour la famille !

Cette maison se compose d'une belle pièce de vie, 3 chambres, une suite parentale avec son dressing, une salle de

bain ainsi qu'un garage.

Sur un beau terrain bien exposé de 1822m²

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Le terrain, les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745834/maison-a_vendre-vendeuvre_sur_barse-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison MACEY ( Aube - 10 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225000 €

Réf : AB-Grangeleveque - 

Description détaillée : 

A Grange l'Evêque, commune prisée à 15 minutes de Troyes, votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE réalise avec

vous  votre projet de maison neuve.

Cette maison se compose d'une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres, une suite parentale avec son dressing et sa

salle de bain privative, une deuxième salle de bain ainsi qu'un garage.

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Le terrain, les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745831/maison-a_vendre-macey-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison NOGENT-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 182000 €

Réf : AB-Nogentsurseine - 

Description détaillée : 

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison sur mesure de 110m²

Cette maison moderne se compose d'une belle pièce de vie lumineuse, 4 chambres, une salle de bain ainsi qu'un

garage et un cellier.

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Le terrain, les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745829/maison-a_vendre-nogent_sur_seine-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison NEUVILLE-SUR-VANNES ( Aube - 10 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211000 €

Réf : AB-Neuvillesurvannes - 

Description détaillée : 

A Neuville sur Vanne, petite commune située dans le pays d'Othe, proche de toutes commodités (école, commerces...),

à 5 minutes d'Estissac et d'Aix en Othe, accès à Troyes en 20 minutes.

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison sur mesure, contemporaine, composée

d'une belle pièce de vie, 3 chambres dont une suite parentale, une salle de bain ainsi qu'un garage.

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Le terrain, les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745828/maison-a_vendre-neuville_sur_vannes-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison BRIENNE-LE-CHATEAU ( Aube - 10 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : AB-Brienne - 

Description détaillée : 

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison sur mesure.

Cette maison se compose d'une belle pièce de vie, 3 chambres dont une suite parentale avec son dressing, une salle

de bain ainsi qu'un cellier.

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Le terrain, les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745827/maison-a_vendre-brienne_le_chateau-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison MONTAULIN ( Aube - 10 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 347000 €

Réf : AB-Montaulin - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire, entièrement personnalisable, sur la commune de Montaulin, à 15 minutes de Troyes, sur un

beau terrain de 1656 m², non viabilisé, situé au calme, hors lotissement.

Proche toutes commodités.

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison de plain-pied sur mesure, composée d'une

grande pièce de vie lumineuse, 4 chambres dont une suite parentale avec sa salle de bain privative, une deuxième salle

de bain ainsi qu'un garage.

Toutes nos maisons sont équipées de prestations de qualités :  planchers chauffants, domotique et carrelage (hors

chambres)

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Les frais de notaire, de raccordements, la viabilisation et l'assainissement individuel ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745824/maison-a_vendre-montaulin-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison RUMILLY-LES-VAUDES ( Aube - 10 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : AB-RumillylesVaudes - 

Description détaillée : 

Avec votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE, construisez votre maison sur mesure

Cette maison se compose d'une belle pièce de vie, 3 chambres dont une suite parentale, une salle de bain ainsi qu'un

garage.

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargée

de projet Anaïs BAILLIF au 0785066856

Retrouvez-nous sur notre site  

*Le terrain, les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745823/maison-a_vendre-rumilly_les_vaudes-10.php
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MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE

 9 quai des comtes de Champagne
10000 TROYES
Tel : 03.25.42.40.69
E-Mail : nadia-mdftroyes@ical.fr

Vente Maison MACEY ( Aube - 10 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 259000 €

Réf : JCL-Macey - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Macey, hameau de Grange l'Evêque, commune prisée proche de Troyes.

Dans un environnement champêtre, avec une vue dégagée, votre constructeur MAISONS D'EN FRANCE vous propose

une maison sur mesure, sur un terrain de 710 m²,

Maison à étage contemporaine composée d'une belle pièce de vie lumineuse, 4 chambres dont une suite parentale, une

salle de bain ainsi qu'un garage.

Élue meilleure enseigne 2021

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Certifié norme NF Habitat

Garanties constructeur

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Venez nous rencontrer à notre agence située 28 route de Troyes à Barberey Saint Sulpice, ou contacter votre chargé de

projet Jean-Charles Lasalle au 0647448961

Retrouvez-nous sur notre site  

*Les frais de notaire et de raccordements ne sont pas inclus dans le prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720227/maison-a_vendre-macey-10.php
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