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Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette 31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/51

VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison TEILLET ( Tarn - 81 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 2000 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 236247 €
Réf : --101730 -

Description détaillée :
Envie de devenir propriétaire à Teillet ? Découvrez cette maison moderne idéalement située à 20 km d'ALBI, sur un
beau terrain de 2000 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Composée d'une grande
pièce de vie lumineuse, de nombreux rangements et entièrement personnalisable, Villas et Maisons de France vous
propose ce projet de construction de 100 m² avec une architecture qui vous séduira à coup sûr ! Plans personnalisés
suivant vos exigences, construction de qualité, certification NF Habitat HQE, nous vous offrons notre expertise pour
concrétiser votre projet.
Pour plus d'informations, contactez Adeline Girard
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675721/maison-a_vendre-teillet-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison BRIATEXTE ( Tarn - 81 )
Surface : 105 m2
Surface terrain : 1000 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 267954 €
Réf : --101729 -

Description détaillée :
Un projet à Briatexte ? Faites construire votre maison contemporaine de 105 m² située à quelques minutes de Lavaur et
20 min de l'A68 Toulouse Albi, sur un terrain de 1000 m² (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier). Composée d'un bel espace de vie, d'une suite parentale et d'un garage, elle est idéale pour votre projet de vie
et propose des prestations haut-de-gamme. Maison sur-mesure, plans intérieurs personnalisés, grand choix de
carrelages et sanitaires, Villas et Maison de France, entreprise certifiée NF Habitat HQE, vous offre une maison de
qualité et économe en énergie. N'attendez-plus !
Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Adeline Girard.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675720/maison-a_vendre-briatexte-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison PARISOT ( Tarn - 81 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 2000 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 262246 €
Réf : --101728 -

Description détaillée :
Envie de devenir propriétaire à Parisot ? Découvrez cette maison moderne idéalement située à km de l'autoroute A68,
8 km de Lisle/Tarn et 10 km de Gaillac, sur un beau terrain de 2000 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). Composée d'une grande pièce de vie lumineuse, de nombreux rangements et entièrement
personnalisable, Villas et Maisons de France vous propose ce projet de construction de 110 m² avec une architecture
qui vous séduira à coup sûr ! Plans personnalisés suivant vos exigences, construction de qualité, certification NF
Habitat HQE, nous vous offrons notre expertise pour concrétiser votre projet.
Pour plus d'informations, contactez Adeline Girard
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675719/maison-a_vendre-parisot-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison CADALEN ( Tarn - 81 )
Surface : 80 m2
Surface terrain : 650 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 219831 €
Réf : --101727 -

Description détaillée :
Envie de devenir propriétaire à Cadalen ? Découvrez cette maison moderne idéalement située à 10 km de GAILLAC,
sur un beau terrain de 650 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Composée d'une
grande pièce de vie lumineuse, de nombreux rangements et entièrement personnalisable, Villas et Maisons de France
vous propose ce projet de construction de 80 m² avec une architecture qui vous séduira à coup sûr ! Plans
personnalisés suivant vos exigences, construction de qualité, certification NF Habitat HQE, nous vous offrons notre
expertise pour concrétiser votre projet.
Pour plus d'informations, contactez Adeline Girard
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675718/maison-a_vendre-cadalen-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison TECOU ( Tarn - 81 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 1250 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 318600 €
Réf : --101726 -

Description détaillée :
Envie de devenir propriétaire à Técou ? Découvrez cette maison moderne idéalement située à 10 minutes du centre de
Gaillac, sur un beau terrain de 1250 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Composée
d'une grande pièce de vie lumineuse, de nombreux rangements et entièrement personnalisable, Villas et Maisons de
France vous propose ce projet de construction de 94 m² avec une architecture qui vous séduira à coup sûr ! Plans
personnalisés suivant vos exigences, construction de qualité, certification NF Habitat HQE, nous vous offrons notre
expertise pour concrétiser votre projet.
Pour plus d'informations, contactez Adeline Girard
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675717/maison-a_vendre-tecou-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison LISLE-SUR-TARN ( Tarn - 81 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 1350 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 287600 €
Réf : --101725 -

Description détaillée :
Envie de devenir propriétaire à Lisle-sur-Tarn ? Découvrez cette maison moderne idéalement située à 7 minutes de
l'autoroute et à 12 minutes du centre de Lisle-sur-Tarn, sur un beau terrain de 1350 m² (Selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier). Composée d'une grande pièce de vie lumineuse, de nombreux rangements et
entièrement personnalisable, Villas et Maisons de France vous propose ce projet de construction de 94 m² avec une
architecture qui vous séduira à coup sûr ! Plans personnalisés suivant vos exigences, construction de qualité,
certification NF Habitat HQE, nous vous offrons notre expertise pour concrétiser votre projet.
Pour plus d'informations, contactez Adeline Girard
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675716/maison-a_vendre-lisle_sur_tarn-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison BRENS ( Tarn - 81 )
Surface : 70 m2
Surface terrain : 330 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 194295 €
Réf : --101724 -

Description détaillée :
Vous rêvez d'une maison moderne à Brens ? Faites construire votre villa contemporaine située sur un beau terrain de
330 m² à 30 mn de Toulouse et à 5 mn du c?ur de ville de Gaillac, la commune de Brens est située sur l'axe autoroutier
A68 (sortie9) (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Les plus ? Une grande pièce de vie
lumineuse et agréable, une cuisine ouverte, 2 chambres ainsi qu'une exposition idéale. Vous pouvez entièrement
personnaliser votre future maison selon vos envies.
Villas et Maisons de France, constructeur de maisons individuelles, certifié NF Habitat HQE, vous propose une maison
performante, conçue sur-mesure et qui propose des prestations de qualité.
Pour une étude de votre projet de construction, contactez Adeline Girard.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675715/maison-a_vendre-brens-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison MONTANS ( Tarn - 81 )
Surface : 107 m2
Surface terrain : 1020 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 288900 €
Réf : --101723 -

Description détaillée :
Un projet de vie à Montans ? Faites construire votre future maison contemporaine de plain-pied de 107 m², située à la
sortie de village, sur un terrain viabilisé de 1020 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Proche des commerces et services, cette maison propose des prestations haut-de-gamme, dispose d'une grande pièce
de vie lumineuse, d'un extérieur calme, de nombreux rangements et d'un garage. Vous serez séduits par son style
contemporain et ses finitions de qualité.
Maison sur-mesure, plans personnalisés, garanties du CCMI, certification NF Habitat HQE pour une maison de qualité,
Villas et Maisons de France vous propose une maison performante et économe en énergie. N'attendez-plus !
Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Adeline Girard.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675714/maison-a_vendre-montans-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison RABASTENS ( Tarn - 81 )
Surface : 80 m2
Surface terrain : 650 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 234331 €
Réf : --101722 -

Description détaillée :
Vous rêvez d'une maison moderne à Rabastens ? Faites construire votre villa contemporaine située sur un beau terrain
de 650 m² à 2 minutes du centre-ville (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Les plus ? Une
grande pièce de vie lumineuse et agréable, une cuisine ouverte, 3 chambres ainsi qu'une exposition idéale. Vous
pouvez entièrement personnaliser votre future maison selon vos envies.
Villas et Maisons de France, constructeur de maisons individuelles, certifié NF Habitat HQE, vous propose une maison
performante, conçue sur-mesure et qui propose des prestations de qualité.
Pour une étude de votre projet de construction, contactez Adeline Girard.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675713/maison-a_vendre-rabastens-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 770 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 289509 €
Réf : --101721 -

Description détaillée :
Vous rêvez d'une maison moderne à Saint-Sulpice ? Faites construire votre villa contemporaine située sur un beau
terrain de 770 m² à 2km de la place centrale (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Les
plus ? Une grande pièce de vie lumineuse et agréable, une cuisine ouverte, 3 chambres ainsi qu'une exposition idéale.
Vous pouvez entièrement personnaliser votre future maison selon vos envies.
Villas et Maisons de France, constructeur de maisons individuelles, certifié NF Habitat HQE, vous propose une maison
performante, conçue sur-mesure et qui propose des prestations de qualité.
Pour une étude de votre projet de construction, contactez Adeline Girard.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675712/maison-a_vendre-saint_sulpice-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison CASTELNAU-DE-LEVIS ( Tarn - 81 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 600 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 260247 €
Réf : --101704 -

Description détaillée :
Vous rêvez d'une maison moderne à Castelnau-de-Lévis ? Faites construire votre villa contemporaine située sur un
beau terrain de 600 m² à 10 min d'ALBI (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Les plus ?
Une grande pièce de vie lumineuse et agréable, une cuisine ouverte, 4 chambres ainsi qu'une exposition idéale. Vous
pouvez entièrement personnaliser votre future maison selon vos envies.
Villas et Maisons de France, constructeur de maisons individuelles, certifié NF Habitat HQE, vous propose une maison
performante, conçue sur-mesure et qui propose des prestations de qualité.
Pour une étude de votre projet de construction, contactez Adeline Girard.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675711/maison-a_vendre-castelnau_de_levis-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison LAVAUR ( Tarn - 81 )
Surface : 125 m2
Surface terrain : 650 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 406000 €
Réf : VMF-CR-102451 -

Description détaillée :
Un projet de vie à Lavaur ? Faites construire votre future maison contemporaine de plain-pied de 125 m², située à
LAVAUR CENTRE, sur un terrain viabilisé de 650 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Proche des commerces et services, cette maison propose des prestations haut-de-gamme, dispose d'une grande pièce
de vie lumineuse, d'un extérieur calme, de nombreux rangements et d'un garage. Vous serez séduits par son style
contemporain et ses finitions de qualité.
Maison sur-mesure, plans personnalisés, garanties du CCMI, certification NF Habitat HQE pour une maison de qualité,
Villas et Maisons de France vous propose une maison performante et économe en énergie. N'attendez-plus !
Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Celia Rossignol.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670713/maison-a_vendre-lavaur-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison LAVAUR ( Tarn - 81 )
Surface : 115 m2
Surface terrain : 2730 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 316800 €
Réf : VMF-CR-102450 -

Description détaillée :
Vous rêvez d'une maison moderne à Lavaur ? Faites construire votre villa contemporaine située sur un beau terrain de
2730 m² à 15 minutes de LAVAUR (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Les plus ? Une
grande pièce de vie lumineuse et agréable, une cuisine ouverte, 3 chambres ainsi qu'une exposition idéale. Vous
pouvez entièrement personnaliser votre future maison selon vos envies.
Villas et Maisons de France, constructeur de maisons individuelles, certifié NF Habitat HQE, vous propose une maison
performante, conçue sur-mesure et qui propose des prestations de qualité.
Pour une étude de votre projet de construction, contactez Celia Rossignol.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670712/maison-a_vendre-lavaur-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison GIROUSSENS ( Tarn - 81 )
Surface : 134 m2
Surface terrain : 1860 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 423660 €
Réf : VMF-CR-102449 -

Description détaillée :
Vous rêvez d'une maison moderne à Giroussens ? Faites construire votre villa contemporaine située sur un beau terrain
de 1860 m² à GIROUSSENS (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Les plus ? Une grande
pièce de vie lumineuse et agréable, une cuisine ouverte, 4 chambres ainsi qu'une exposition idéale. Vous pouvez
entièrement personnaliser votre future maison selon vos envies.
Villas et Maisons de France, constructeur de maisons individuelles, certifié NF Habitat HQE, vous propose une maison
performante, conçue sur-mesure et qui propose des prestations de qualité.
Pour une étude de votre projet de construction, contactez Celia Rossignol.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670711/maison-a_vendre-giroussens-81.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison PIN-BALMA ( Haute garonne - 31 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 700 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 489695 €
Réf : VMF-JGR-102460 -

Description détaillée :
Un projet à Pin-Balma ? Faites construire votre maison contemporaine de 96 m² située à 5 minutes de Balma et de ses
infrastructures, sur un terrain de 700 m² (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Composée
d'un bel espace de vie, d'une suite parentale et d'un garage, elle est idéale pour votre projet de vie et propose des
prestations haut-de-gamme. Maison sur-mesure, plans intérieurs personnalisés, grand choix de carrelages et sanitaires,
Villas et Maison de France, entreprise certifiée NF Habitat HQE, vous offre une maison de qualité et économe en
énergie. N'attendez-plus !
Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670710/maison-a_vendre-pin_balma-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison QUINT-FONSEGRIVES ( Haute garonne - 31 )
Surface : 145 m2
Surface terrain : 1900 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 690192 €
Réf : VMF-JGR-102459 -

Description détaillée :
Envie de devenir propriétaire à Quint-Fonsegrives ? Découvrez cette maison moderne idéalement située à proximité
des infrastructures et métro de Balma, sur un beau terrain de 1900 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). Composée d'une grande pièce de vie lumineuse, de nombreux rangements et entièrement
personnalisable, Villas et Maisons de France vous propose ce projet de construction de 145 m² avec une architecture
qui vous séduira à coup sûr ! Plans personnalisés suivant vos exigences, construction de qualité, certification NF
Habitat HQE, nous vous offrons notre expertise pour concrétiser votre projet.
Pour plus d'informations, contactez Julie Grayo
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670709/maison-a_vendre-quint_fonsegrives-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison QUINT-FONSEGRIVES ( Haute garonne - 31 )
Surface : 145 m2
Surface terrain : 1900 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 690192 €
Réf : VMF-JGR-102458 -

Description détaillée :
Envie de devenir propriétaire à Quint-Fonsegrives ? Découvrez cette maison moderne idéalement située à proximité
des infrastructures et métro de Balma, sur un beau terrain de 1900 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). Composée d'une grande pièce de vie lumineuse, de nombreux rangements et entièrement
personnalisable, Villas et Maisons de France vous propose ce projet de construction de 145 m² avec une architecture
qui vous séduira à coup sûr ! Plans personnalisés suivant vos exigences, construction de qualité, certification NF
Habitat HQE, nous vous offrons notre expertise pour concrétiser votre projet.
Pour plus d'informations, contactez Julie Grayo
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670708/maison-a_vendre-quint_fonsegrives-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison QUINT-FONSEGRIVES ( Haute garonne - 31 )
Surface : 139 m2
Surface terrain : 1500 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 655090 €
Réf : VMF-JGR-102457 -

Description détaillée :
Un projet de vie à Quint-Fonsegrives ? Faites construire votre future maison contemporaine de plain-pied de 139 m²,
située à 10 minutes de l'accès rocade, sur un terrain viabilisé de 1500 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par
notre partenaire foncier). Proche des commerces et services, cette maison propose des prestations haut-de-gamme,
dispose d'une grande pièce de vie lumineuse, d'un extérieur calme, de nombreux rangements et d'un garage. Vous
serez séduits par son style contemporain et ses finitions de qualité.
Maison sur-mesure, plans personnalisés, garanties du CCMI, certification NF Habitat HQE pour une maison de qualité,
Villas et Maisons de France vous propose une maison performante et économe en énergie. N'attendez-plus !
Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670707/maison-a_vendre-quint_fonsegrives-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison BALMA ( Haute garonne - 31 )
Surface : 125 m2
Surface terrain : 1010 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 761000 €
Réf : VMF-JGR-102456 -

Description détaillée :
Un projet de vie à Balma ? Faites construire votre future maison contemporaine de plain-pied de 125 m², située à deux
pas des commerces et métro, sur un terrain viabilisé de 1010 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). Proche des commerces et services, cette maison propose des prestations haut-de-gamme, dispose
d'une grande pièce de vie lumineuse, d'un extérieur calme, de nombreux rangements et d'un garage. Vous serez
séduits par son style contemporain et ses finitions de qualité.
Maison sur-mesure, plans personnalisés, garanties du CCMI, certification NF Habitat HQE pour une maison de qualité,
Villas et Maisons de France vous propose une maison performante et économe en énergie. N'attendez-plus !
Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670706/maison-a_vendre-balma-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison BALMA ( Haute garonne - 31 )
Surface : 139 m2
Surface terrain : 1000 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 766970 €
Réf : VMF-JGR-102455 -

Description détaillée :
Un projet à Balma ? Faites construire votre maison contemporaine de 139 m² située à proximité du centre ville de
Balma, sur un terrain de 1000 m² (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Composée d'un bel
espace de vie, d'une suite parentale et d'un garage, elle est idéale pour votre projet de vie et propose des prestations
haut-de-gamme. Maison sur-mesure, plans intérieurs personnalisés, grand choix de carrelages et sanitaires, Villas et
Maison de France, entreprise certifiée NF Habitat HQE, vous offre une maison de qualité et économe en énergie.
N'attendez-plus !
Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670705/maison-a_vendre-balma-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison EAUNES ( Haute garonne - 31 )
Surface : 99 m2
Surface terrain : 1040 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 300900 €
Réf : VMF-JGR-102479 -

Description détaillée :
Vous rêvez de devenir propriétaire à Eaunes ? Situé à moins de 35 minutes de l'aéroport de Blagnac, ce terrain viabilisé
de 1040 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier) est l'emplacement idéal pour faire
construire votre maison de 99 m². Composée d'une belle pièce de vie, d'une cuisine et de 4 chambres avec
rangements, cette maison équipée vous offrira une qualité de vie sans précédent. Certification NF Habitat HQE,
garanties du Contrat de Construction, prestations et finitions de qualité, Villas et Maisons de France met son savoir-faire
à votre service pour réaliser votre projet de construction.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670704/maison-a_vendre-eaunes-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 99 m2
Surface terrain : 990 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 383900 €
Réf : VMF-JGR-102478 -

Description détaillée :
Vous rêvez de devenir propriétaire à Toulouse ? Situé à proximité de Toulouse, sur la commune de pouvourville, ce
terrain viabilisé de 990 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier) est l'emplacement idéal
pour faire construire votre maison de 99 m². Composée d'une belle pièce de vie, d'une cuisine et de 4 chambres avec
rangements, cette maison équipée vous offrira une qualité de vie sans précédent. Certification NF Habitat HQE,
garanties du Contrat de Construction, prestations et finitions de qualité, Villas et Maisons de France met son savoir-faire
à votre service pour réaliser votre projet de construction.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670703/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )
Surface : 92 m2
Surface terrain : 407 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 207900 €
Réf : VMF-JGR-102477 -

Description détaillée :
Vous rêvez de devenir propriétaire à Villefranche-de-Lauragais ? Situé à 5 minutes de Villefranche de Lauragais, sur la
commune de Vallègue, ce terrain viabilisé de 407 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier)
est l'emplacement idéal pour faire construire votre maison de 92 m². Composée d'une belle pièce de vie, d'une cuisine
et de 3 chambres avec rangements, cette maison équipée vous offrira une qualité de vie sans précédent. Certification
NF Habitat HQE, garanties du Contrat de Construction, prestations et finitions de qualité, Villas et Maisons de France
met son savoir-faire à votre service pour réaliser votre projet de construction.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670702/maison-a_vendre-villefranche_de_lauragais-31.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 24/51

VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )
Surface : 92 m2
Surface terrain : 502 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 223400 €
Réf : VMF-JGR-102476 -

Description détaillée :
Vous rêvez de devenir propriétaire à Villefranche-de-Lauragais ? Situé à 20 minutes de Toulouse, ce terrain viabilisé de
502 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier) est l'emplacement idéal pour faire construire
votre maison de 92 m². Composée d'une belle pièce de vie, d'une cuisine et de 3 chambres avec rangements, cette
maison équipée vous offrira une qualité de vie sans précédent. Certification NF Habitat HQE, garanties du Contrat de
Construction, prestations et finitions de qualité, Villas et Maisons de France met son savoir-faire à votre service pour
réaliser votre projet de construction.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670701/maison-a_vendre-villefranche_de_lauragais-31.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 25/51

VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DE-LAGES ( Haute garonne - 31 )
Surface : 73 m2
Surface terrain : 566 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 253700 €
Réf : VMF-JGR-102475 -

Description détaillée :
Vous souhaitez investir et devenir propriétaire ? Saint-Pierre-de-Lages est idéale pour une première acquisition ! Votre
future maison moderne de 73 m² sur un terrain viabilisé de 566 m² vous attend (Selon disponibilité du terrain apporté
par notre partenaire foncier), à 15 minutes de Balma ! Dans un environnement calme, cette maison offre une excellente
qualité de vie et dispose d'une pièce de vie lumineuse, de nombreux rangements et une salle de bain entièrement
équipée. Vous serez séduits par son style moderne et ses finitions de qualité.
Nous vous proposons des plans intérieurs personnalisés, de grands choix de prestations, des garanties du Contrat de
Construction, une certification NF Habitat HQE pour une maison performante et économe en énergie.
Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670700/maison-a_vendre-saint_pierre_de_lages-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison BALMA ( Haute garonne - 31 )
Surface : 99 m2
Surface terrain : 654 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 287900 €
Réf : VMF-JGR-102474 -

Description détaillée :
Vous rêvez de devenir propriétaire à Balma ? Situé à 15 minutes de Balma sur la commune de St Pierre de Lages, ce
terrain viabilisé de 654 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier) est l'emplacement idéal
pour faire construire votre maison de 99 m². Composée d'une belle pièce de vie, d'une cuisine et de 4 chambres avec
rangements, cette maison équipée vous offrira une qualité de vie sans précédent. Certification NF Habitat HQE,
garanties du Contrat de Construction, prestations et finitions de qualité, Villas et Maisons de France met son savoir-faire
à votre service pour réaliser votre projet de construction.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670699/maison-a_vendre-balma-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison REBIGUE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 125 m2
Surface terrain : 1201 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 503650 €
Réf : VMF-JGR-102473 -

Description détaillée :
Vous souhaitez faire construire à Rebigue ? Villas et Maisons de France, constructeur de maisons à Toulouse, vous
propose une belle maison T5 de 125 m², à 10 minutes du métro de ramonville, sur un terrain constructible de 1201 m²
(Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Faites construire votre future maison composée de 4
chambres avec rangements, une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte et une salle de bain équipée. Nous vous
garantissons des prestations de qualité, une certification NF Habitat HQE pour une maison plus respectueuse de
l'environnement.
Pour une étude personnalisée de votre projet de construction, contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670698/maison-a_vendre-rebigue-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison POMPERTUZAT ( Haute garonne - 31 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 501 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 336840 €
Réf : VMF-JGR-102470 -

Description détaillée :
Vous rêvez de devenir propriétaire à Pompertuzat ? Situé à 15 minutes de Toulouse et de ses infrastructures, ce terrain
viabilisé de 501 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier) est l'emplacement idéal pour faire
construire votre maison de 87 m². Composée d'une belle pièce de vie, d'une cuisine et de 4 chambres avec
rangements, cette maison équipée vous offrira une qualité de vie sans précédent. Certification NF Habitat HQE,
garanties du Contrat de Construction, prestations et finitions de qualité, Villas et Maisons de France met son savoir-faire
à votre service pour réaliser votre projet de construction.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670697/maison-a_vendre-pompertuzat-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison POMPERTUZAT ( Haute garonne - 31 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 502 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 330600 €
Réf : VMF-JGR-102469 -

Description détaillée :
Sur un terrain viabilisé de 502 m² situé à Pompertuzat, nous vous proposons un bien idéal pour l'accession à la
propriété. Faites construire votre future maison de 94 m², dans un environnement calme à 10 minutes du métro de
ramonville, sur un terrain de 502 m² (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Composée d'une
pièce de vie lumineuse, d'une salle de bain toute équipée avec carrelage et sanitaire, cette maison a été conçue pour
vous offrir confort et tranquillité.
Projet de construction sur-mesure, prestations de qualité, garanties du Contrat de Construction, nous mettons notre
savoir-faire à votre service pour vous proposer la maison qui vous correspond.
Pour échanger et concrétiser votre projet de construction, contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670696/maison-a_vendre-pompertuzat-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison BELBERAUD ( Haute garonne - 31 )
Surface : 121 m2
Surface terrain : 823 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
Prix : 461922 €
Réf : VMF-JGR-102468 -

Description détaillée :
Vous souhaitez investir et devenir propriétaire ? Belberaud est idéale pour une première acquisition ! Votre future
maison moderne de 121 m² sur un terrain viabilisé de 823 m² vous attend (Selon disponibilité du terrain apporté par
notre partenaire foncier), à moins de 40 minutes de l'aéroport de Blagnac ! Dans un environnement calme, cette maison
offre une excellente qualité de vie et dispose d'une pièce de vie lumineuse, de nombreux rangements et une salle de
bain entièrement équipée. Vous serez séduits par son style moderne et ses finitions de qualité.
Nous vous proposons des plans intérieurs personnalisés, de grands choix de prestations, des garanties du Contrat de
Construction, une certification NF Habitat HQE pour une maison performante et économe en énergie.
Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670695/maison-a_vendre-belberaud-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison AIGREFEUILLE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 125 m2
Surface terrain : 1100 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 491000 €
Réf : VMF-JGR-102466 -

Description détaillée :
Vous rêvez de devenir propriétaire à Aigrefeuille ? Situé à 10 minutes de st Orens, 15 minutes de Labège, et à moins de
40 minutes de l'aéroport de Blagnac, ce terrain viabilisé de 1100 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier) est l'emplacement idéal pour faire construire votre maison de 125 m². Composée d'une belle pièce
de vie, d'une cuisine et de 4 chambres avec rangements, cette maison équipée vous offrira une qualité de vie sans
précédent. Certification NF Habitat HQE, garanties du Contrat de Construction, prestations et finitions de qualité, Villas
et Maisons de France met son savoir-faire à votre service pour réaliser votre projet de construction.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670694/maison-a_vendre-aigrefeuille-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 85 m2
Surface terrain : 643 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 378713 €
Réf : VMF-JGR-102465 -

Description détaillée :
Vous rêvez de devenir propriétaire à Saint-Orens-de-Gameville ? Situé à moins de 10 minutes de Labège, ses
infrastructures et le futur métro, ce terrain viabilisé de 643 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier) est l'emplacement idéal pour faire construire votre maison de 85 m². Composée d'une belle pièce de vie, d'une
cuisine et de 3 chambres avec rangements, cette maison équipée vous offrira une qualité de vie sans précédent.
Certification NF Habitat HQE, garanties du Contrat de Construction, prestations et finitions de qualité, Villas et Maisons
de France met son savoir-faire à votre service pour réaliser votre projet de construction.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670693/maison-a_vendre-saint_orens_de_gameville-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison DREMIL-LAFAGE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 88 m2
Surface terrain : 823 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 371755 €
Réf : VMF-JGR-102463 -

Description détaillée :
Sur un terrain viabilisé de 823 m² situé à Drémil-Lafage, nous vous proposons un bien idéal pour l'accession à la
propriété. Faites construire votre future maison de 88 m², dans un environnement calme à 10 minutes de Balma, sur un
terrain de 823 m² (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Composée d'une pièce de vie
lumineuse, d'une salle de bain toute équipée avec carrelage et sanitaire, cette maison a été conçue pour vous offrir
confort et tranquillité.
Projet de construction sur-mesure, prestations de qualité, garanties du Contrat de Construction, nous mettons notre
savoir-faire à votre service pour vous proposer la maison qui vous correspond.
Pour échanger et concrétiser votre projet de construction, contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670692/maison-a_vendre-dremil_lafage-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison ISLE-JOURDAIN ( Gers - 32 )
Surface : 99 m2
Surface terrain : 700 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 276440 €
Réf : VMF-AC-102518 -

Description détaillée :
Villas et Maisons de France, constructeur de maisons individuelles à Toulouse, vous propose à L'Isle-Jourdain une
maison moderne T5 de 99 m² sur un terrain constructible de 700 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). Les avantages ? 4 chambres, une cuisine ouverte, un bel espace de vie, une salle de bain avec
douche à l'italienne et des prestations et finitions de qualité. Nous vous garantissons une maison neuve certifiée NF
Habitat HQE, économe et performante.
Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Aude Cottin.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670691/maison-a_vendre-isle_jourdain-32.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Haute garonne - 31 )
Surface : 620 m2
Prix : 115000 €
Réf : VMF-SC-102517 -

Description détaillée :
Vous recherchez un terrain situé à 20 min de Toulouse ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain viabilisé
de 620 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Les plus ? Un environnement calme et proche des commerces et services.
Pour plus d'informations, contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670690/terrain-a_vendre-saint_sauveur-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )
Surface : 620 m2
Prix : 103000 €
Réf : VMF-SC-102516 -

Description détaillée :
Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 620 m² situé à
Castelnau-d'Estrétefonds (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Les avantages ? Une belle exposition, un environnement calme et agréable.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670689/terrain-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain MONTBERON ( Haute garonne - 31 )
Surface : 590 m2
Prix : 115000 €
Réf : VMF-SC-102514 -

Description détaillée :
Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de
590 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Situé dans un environnement calme, il offre une belle exposition et est proche des commerces et services.
Pour en savoir plus, contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670688/terrain-a_vendre-montberon-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain CEPET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 620 m2
Prix : 119000 €
Réf : VMF-SC-102515 -

Description détaillée :
Vous recherchez un terrain situé à 20 min de Toulouse ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain viabilisé
de 620 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Les plus ? Un environnement calme et proche des commerces et services.
Pour plus d'informations, contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670687/terrain-a_vendre-cepet-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain VILLEMUR-SUR-TARN ( Haute garonne - 31 )
Surface : 620 m2
Prix : 84000 €
Réf : VMF-SC-102512 -

Description détaillée :
Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de
620 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Situé dans un environnement calme, il offre une belle exposition et est proche des commerces et services.
Pour en savoir plus, contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670686/terrain-a_vendre-villemur_sur_tarn-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain BOULOC ( Haute garonne - 31 )
Surface : 590 m2
Prix : 113000 €
Réf : VMF-SC-102513 -

Description détaillée :
Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 590 m² situé à Bouloc (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Les avantages ? Une belle exposition, un environnement calme et agréable.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670685/terrain-a_vendre-bouloc-31.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 41/51

VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain LESPINASSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 480 m2
Prix : 115000 €
Réf : VMF-SC-102509 -

Description détaillée :
Vous recherchez un terrain situé à 20 min de Toulouse ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain viabilisé
de 480 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Les plus ? Un environnement calme et proche des commerces et services.
Pour plus d'informations, contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670684/terrain-a_vendre-lespinasse-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain PECHBONNIEU ( Haute garonne - 31 )
Surface : 520 m2
Prix : 143000 €
Réf : VMF-SC-102510 -

Description détaillée :
Vous recherchez un terrain situé à 20 min de Toulouse ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain viabilisé
de 520 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Les plus ? Un environnement calme et proche des commerces et services.
Pour plus d'informations, contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670683/terrain-a_vendre-pechbonnieu-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain MONTBARTIER ( Tarn et garonne - 82 )
Surface : 680 m2
Prix : 69000 €
Réf : VMF-SC-102511 -

Description détaillée :
Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de
680 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Situé dans un environnement calme, il offre une belle exposition et est proche des commerces et services.
Pour en savoir plus, contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670682/terrain-a_vendre-montbartier-82.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain GRENADE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 620 m2
Prix : 103000 €
Réf : VMF-SC-102508 -

Description détaillée :
Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 620 m² situé à Grenade (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Les avantages ? Une belle exposition, un environnement calme et agréable.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670681/terrain-a_vendre-grenade-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain FENOUILLET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 580 m2
Prix : 137000 €
Réf : VMF-SC-102507 -

Description détaillée :
Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 580 m² situé à Fenouillet (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Les avantages ? Une belle exposition, un environnement calme et agréable.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670680/terrain-a_vendre-fenouillet-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison FENOUILLET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 105 m2
Surface terrain : 580 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 308954 €
Réf : VMF-SC-102506 -

Description détaillée :
Vous souhaitez faire construire à Fenouillet ? Villas et Maisons de France, constructeur de maisons à Toulouse, vous
propose une belle maison T5 de 105 m², à 20 min de Toulouse, sur un terrain constructible de 580 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Faites construire votre future maison composée de 4
chambres avec rangements, une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte et un garage. Nous vous garantissons
des prestations de qualité, une certification NF Habitat HQE pour une maison plus respectueuse de l'environnement.
Pour une étude personnalisée de votre projet de construction, contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670679/maison-a_vendre-fenouillet-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain CORNEBARRIEU ( Haute garonne - 31 )
Surface : 640 m2
Prix : 158000 €
Réf : VMF-SC-102504 -

Description détaillée :
Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de
640 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Situé dans un environnement calme, il offre une belle exposition et est proche des commerces et services.
Pour en savoir plus, contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670678/terrain-a_vendre-cornebarrieu-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Terrain AUSSONNE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 640 m2
Prix : 138000 €
Réf : VMF-SC-102505 -

Description détaillée :
Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 640 m² situé à Aussonne (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).
Les avantages ? Une belle exposition, un environnement calme et agréable.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Stéphane Cerdan.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670677/terrain-a_vendre-aussonne-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison AVIGNONET-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )
Surface : 72 m2
Surface terrain : 488 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 184651 €
Réf : VMF-JGR-102063 -

Description détaillée :
PROFITEZ DES FETES DE FIN D'ANNEE et créons ensemble votre futur projet de construction. Je suis JULIE GRAYO
et je serais ravie de vous accompagner dans cette aventure. Sur un terrain viabilisé de 488 m² situé à
Avignonet-Lauragais, nous vous proposons un bien idéal pour l'accession à la propriété. Faites construire votre future
maison de 72 m², dans un environnement calme à 15 minutes d'Avignonet Lauragais, sur la commune de Salles sur
L'Hers, sur un terrain de 488 m² (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Composée d'une
pièce de vie lumineuse, d'une salle de bain toute équipée avec carrelage et sanitaire, cette maison a été conçue pour
vous offrir confort et tranquillité.
Projet de construction sur-mesure, prestations de qualité, garanties du Contrat de Construction, nous mettons notre
savoir-faire à votre service pour vous proposer la maison qui vous correspond.
Pour échanger et concrétiser votre projet de construction, contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651506/maison-a_vendre-avignonet_lauragais-31.php
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VILLAS ET MAISONS DE FRANCE
Parc de la Tuilerie - 5, Rue de la Charlette
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.00.00
E-Mail : contact@vmfrance.com

Vente Maison PECHABOU ( Haute garonne - 31 )
Surface : 115 m2
Surface terrain : 1021 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 401800 €
Réf : VMF-JGR-102062 -

Description détaillée :
A la recherche de votre premier logement à 15 minutes du métro de Ramonville ? ROFITEZ DES FETES DE FIN
D'ANNEE et créons ensemble votre futur projet de construction. Je suis JULIE GRAYO et je serais ravie de vous
accompagner dans cette aventure. Cette belle maison T4 de 115 m² avec son terrain viabilisé de 1021 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier), située à Péchabou est idéale si vous souhaitez devenir
propriétaire. Composée d'une belle pièce de vie lumineuse, d'une cuisine et d'une salle de bain équipée, elle offre une
qualité de vie et un vaste choix de prestations sur-mesure.
Certification NF Habitat HQE, garanties du Contrat de Construction, Villas et Maisons de France met son savoir-faire à
votre service et vous aide à concrétiser votre projet de construction de maison.
Pour plus d'informations, contactez Julie Grayo.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651505/maison-a_vendre-pechabou-31.php
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