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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 CASTERA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 805 m2

Prix : 109900 €

Réf : VMF-AC-106852 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de

805 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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251470/terrain-a_vendre-castera-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 MONDONVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 960 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 442100 €

Réf : VMF-AC-106851 - 

Description détaillée : 

Mondonville - Villa T5. Dans un environnement calme, sur ce terrain de 960 m², à 20 minutes de Toulouse, apporté par

notre partenaire foncier selon disponibilité, construisez votre maison sur-mesure avec Villas et Maisons de France,

constructeur certifié NF Habitat HQE. Pour des plans uniques, participez à la conception de votre maison en rencontrant

les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude, dans nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux. Subtil et élégant, le

modèle « Percée », présenté ici, de 115 m² habitables est particulièrement modulable, à l'image du garage et de la suite

parentale de plus de 20 m² conçus de façon optionnelle. Au RDC, les transitions "entrée- vestiaire-séjour" et

"garage-cellier-cuisine" ont été pensées pour leur praticité. La pièce de vie, de 40 m² est particulièrement lumineuse

avec 4 ouvertures. L'étage comprend 4 chambres dont une seconde suite parentale avec salle d'eau ainsi qu'une salle

de bain et des WC séparés. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit

l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri

sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous assistera dans vos

démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre

chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client Privilège. Enfin,

notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance Décennale

Dommages Ouvrage, Garantie de bon fonctionnement et de parfait Achèvement. Pour une construction sûre et durable,

contacter Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251469/maison-a_vendre-mondonville-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 MONDONVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 960 m2

Prix : 190000 €

Réf : VMF-AC-106850 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de

960 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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251468/terrain-a_vendre-mondonville-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 PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 399500 €

Réf : VMF-AC-106849 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces et services, maison sur-mesure à construire sur ce terrain (apporté par notre partenaire foncier

sous réserve de disponibilité), d'une superficie de 800 m² situé à Plaisance-du-Touch. Comme toute création Villas et

Maisons de France. ce modèle Andromède, aux lignes caractéristiques de la nouvelle Villa Occitane, est intégralement

modulable par notre bureau d'étude interne et spécialisé. Notre version catalogue de 109 m² habitables comprend une

partie jour dotée d'une très grande pièce de vie de plus de 43 m², à la luminosité optimale, agrémentée d'une cuisine

ouverte avec cellier accolé et accès vers le garage. Côté nuit, le confort est assuré par 4 chambres dont une suite

parentale ergonomique, une salle de bain spacieuse et des WC séparés. Titulaire de la certification HAUTE QUALITÉ

ENVIRONNEMENTALE (HQE), Villas et Maisons de France conçoit et construit votre maison sur-mesure en réduisant

son empreinte carbone ; RE 2020, étiquette énergie A, tri sélectif et valorisation des déchets garantis. Notre label

Properméa atteste de la qualité de notre traitement de l'étanchéité à l'air. Côté administratif, vous serez accompagnés

par nos soins de l'accord de prêt à l'obtention du permis de construire en passant par l'acte authentique d'acquisition du

terrain. Notre Contrat de Construction de Maison Individuelle, CCMI, vous confère Garantie de Livraison, Assurance

Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de Parfait Achèvement et Biennale.  Si vous choisissez la sécurité d'un grand

nom et la proximité d'une entreprise régionale et responsable, Contacter Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251467/maison-a_vendre-plaisance_du_touch-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 PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 800 m2

Prix : 185000 €

Réf : VMF-AC-106848 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain situé à 15 minutes de Toulouse ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain

viabilisé de 800 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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251466/terrain-a_vendre-plaisance_du_touch-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 NIZAS ( Gers - 32 )

Surface : 900 m2

Prix : 80000 €

Réf : VMF-AC-106846 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 900 m² situé à Nizas (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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251465/terrain-a_vendre-nizas-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 TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 550 m2

Prix : 240000 €

Réf : VMF-AC-106847 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain situé à 10 minutes de Toulouse ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain

viabilisé de 550 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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251464/terrain-a_vendre-tournefeuille-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 EMPEAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 726 m2

Prix : 99000 €

Réf : VMF-AC-106844 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de

726 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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251463/terrain-a_vendre-empeaux-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 FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 600 m2

Prix : 147000 €

Réf : VMF-AC-106845 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de

600 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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251462/terrain-a_vendre-fonsorbes-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 FONTENILLES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 355800 €

Réf : VMF-AC-106843 - 

Description détaillée : 

Fontenilles - Villa T5. Dans un environnement calme, sur ce terrain de 595 m², à 20 minutes de Toulouse, apporté par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité, confiez la construction de votre maison à Villas et Maisons de

France, un constructeur reconnu et certifié NF Habitat HQE. Venez découvrir les coulisses de la conception de votre

maison et rencontrez les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude, spécialiste de la maison individuelle, basés

dans nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux. Projet ambitieux ou petite maison traditionnelle, vos plans seront ajustés à

votre convenance et respecteront votre budget. Innovant et actuel, le modèle Andromède proposé ici, de 113 m²

habitables, comprend une partie jour dotée d'une grande pièce de vie lumineuse de 45 m², agrémentée d'une cuisine

ouverte avec cellier accolé. Côté nuit, le confort est assuré par 4 chambres dont une suite parentale ergonomique, une

salle de bain spacieuse et des WC séparés. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons

de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de

l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous

assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès

l'ouverture de votre chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client

Privilège. Notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance

Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de Parfait Achèvement et Biennale. Pour une construction sûre et durable,

contacter Aude Cottin, spécialiste de la Maison sur-mesure HQE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251461/maison-a_vendre-fontenilles-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 PUJAUDRAN ( Gers - 32 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1406 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 375400 €

Réf : VMF-AC-106842 - 

Description détaillée : 

Pujaudran - Villa T5. Dans un environnement calme, sur ce terrain de 1406 m², à 25 minutes de Toulouse, apporté par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité, confiez la réalisation de votre maison à Villas et Maisons de

France, constructeur régional certifié NF Habitat HQE. Pour des plans uniques et exclusifs, découvrez les coulisses de

la conception de votre maison et rencontrez les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude spécialisé, basés dans

nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux. D'un design traditionnel et tendance, mais ajustable à vos goûts, le modèle «

Cassiopée 107 » est une villa de 107 m² habitables, baignée de lumière grâce à ses longues baies vitrées. L'espace

jour offre 37m² avec coin cellier attenant à la cuisine. 4 belles chambres composent l'espace nuit en respectant l'intimité

de la suite parentale. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit

l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri

sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous assistera dans vos

démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre

chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client Privilège. Enfin,

notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance Décennale

Dommages Ouvrage, Garantie de bon fonctionnement et de parfait Achèvement. Pour une construction sûre et durable,

contacter Aude Cottin, spécialiste de la maison sur-mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251460/maison-a_vendre-pujaudran-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 Maison BEAUZELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 491000 €

Réf : VMF-AC-106841 - 

Description détaillée : 

Beauzelle - Villa T5. Proche des commerces et services, sur un terrain de 600 m², à 15 minutes de Toulouse, apporté

par notre partenaire foncier selon disponibilité, Villas et Maisons de France, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous

propose de construire votre maison neuve sur-mesure. Dans nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux, les

dessinateurs-métreurs du bureau d'études, spécialiste de la maison individuelle, vous accueillent chaleureusement pour

conceptualiser votre maison. D'un style traditionnel et tendance, le modèle « Lyre » suggéré ici, de 115 m² habitables,

est une magnifique villa baignée de lumière par sa double exposition. Ajustable à votre convenance, la version

catalogue prévoit un espace jour de 45m², dans lequel l'agencement ergonomique « garage, cellier et cuisine » est

appréciable. 4 belles chambres, dont un espace préservé pour la suite parentale, composent l'espace nuit. Certifié

Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre

construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des

déchets sont garantis et contrôlés. Un interlocuteur unique vous assistera dans vos démarches (financement, permis de

construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre chantier, votre Espace Client Privilège

vous permettra de suivre, en temps réel et en images, chaque étape des travaux. Notre Contrat de Construction de

Maison Individuelle vous confère garantie de livraison, assurance décennale dommages ouvrage, garantie de bon

fonctionnement et de parfait achèvement. Donnez vie à vos idées, contacter Aude Cottin, spécialiste de la maison

sur-mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251459/maison-a_vendre-beauzelle-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 BEAUZELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 550 m2

Prix : 265000 €

Réf : VMF-AC-106840 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de

550 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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251458/terrain-a_vendre-beauzelle-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 LARRA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 741 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 291980 €

Réf : VMF-AC-106839 - 

Description détaillée : 

Larra - Villa T5. Proche des lieux de vie, sur un terrain de 741 m², à 35 minutes de Toulouse, apporté par notre

partenaire foncier sous réserve de disponibilité, Villas et Maisons de France, constructeur reconnu et certifié NF Habitat

HQE, vous propose de construire votre maison sur-mesure. Dans nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux, les

dessinateurs-métreurs de notre bureau d'études spécialisé, vous accueillent chaleureusement pour observer la phase

conception. Projet innovant ou villa traditionnelle, vos plans seront personnalisés en respectant votre budget. Alliant

tradition et modernité, le modèle Carène proposé ici, de 100 m² habitables, comprend une cuisine ouverte sur une pièce

de vie très lumineuse de 38 m². Côté nuit, le confort est assuré par 3 chambres dont une suite parentale ergonomique,

une salle de bain spacieuse et des WC séparés. Un bureau et un cellier/buanderie apporte rangements et fonctionnalité.

Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre

construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des

déchets sont garantis et contrôlés. Un interlocuteur unique vous assistera dans vos démarches (financement, permis de

construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre chantier, votre Espace Client Privilège

vous permettra de suivre, en temps réel et en images, chaque étape des travaux. Notre Contrat de Construction de

Maison Individuelle vous confère garantie de livraison, assurance décennale dommages ouvrage, garantie de bon

fonctionnement et de parfait achèvement. Donnez vie à vos idées, contacter Aude Cottin, spécialiste de la maison

sur-mesure HQE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251457/maison-a_vendre-larra-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 LARRA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 766 m2

Prix : 101000 €

Réf : VMF-AC-106838 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain situé à 35 minutes de Toulouse ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain

viabilisé de 766 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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251456/terrain-a_vendre-larra-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 MERVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 544 m2

Prix : 112000 €

Réf : VMF-AC-106837 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de

544 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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251455/terrain-a_vendre-merville-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 PINS-JUSTARET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 311480 €

Réf : VMF-NO-106709 - 

Description détaillée : 

Pins-Justaret - Maison T5. Dans un endroit paisible et proche des commerces et services, cette parcelle recherchée de

notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité, de 444 m², pourrait accueillir votre projet ! Villas et Maisons de

France, constructeur régional expérimenté et certifié NF Habitat HQE, est spécialiste de la maison personnalisée

écoresponsable. Participez à la conception de vos plans uniques et exclusifs en rencontrant les dessinateurs-métreurs

de notre bureau d'études spécialisé, en France, à Toulouse ou à Bordeaux. Alliant tradition et modernité, le modèle

Carène proposé ici, de 100 m² habitables, comprend une cuisine ouverte sur une pièce de vie très lumineuse de 38 m².

Côté nuit, le confort est assuré par 3 chambres dont une suite parentale ergonomique, une salle de bain spacieuse et

des WC séparés. Un bureau et un cellier/buanderie apporte rangements et fonctionnalité. Certifié Properméa et Haute

Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020,

étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et

contrôlés. Un interlocuteur unique vous assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte

authentique d'acquisition du terrain). Votre Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps réel et en

images, chaque étape des travaux. Pour votre sérénité, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle CCMI,

vous confère garantie de livraison, assurance décennale dommages ouvrage, garantie de bon fonctionnement et de

parfait achèvement. Construire durable c'est aussi choisir un constructeur 100% régional, contacter Nedjma Omari.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241379/maison-a_vendre-pins_justaret-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 PINS-JUSTARET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275100 €

Réf : VMF-NO-106708 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces et services, maison sur-mesure à construire sur ce terrain (apporté par notre partenaire foncier

sous réserve de disponibilité), d'une superficie de 444 m² situé à Pins-Justaret. Comme toute création Villas et Maisons

de France. ce modèle Andromède, aux lignes caractéristiques de la nouvelle Villa Occitane, est intégralement

modulable par notre bureau d'étude interne et spécialisé. L'architecture et l'aménagement intérieur de ce T4 de 84 m²

habitables vous permettent de profiter d'une entrée avec placard, d'un coin buanderie et d'une cuisine ouverte sur un

séjour lumineux et traversant de plus de plus de 38m². La partie nuit se compose de 3 belles chambres, d'une salle de

bains confortable et de WC séparés. Titulaire de la certification HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (HQE), Villas

et Maisons de France conçoit et construit votre maison sur-mesure en réduisant son empreinte carbone ; RE 2020,

étiquette énergie A, tri sélectif et valorisation des déchets garantis. Notre label Properméa atteste de la qualité de notre

traitement de l'étanchéité à l'air. Côté administratif, vous serez accompagnés par nos soins de l'accord de prêt à

l'obtention du permis de construire en passant par l'acte authentique d'acquisition du terrain. Notre Contrat de

Construction de Maison Individuelle, CCMI, vous confère Garantie de Livraison, Assurance Décennale Dommages

Ouvrage, Garantie de Parfait Achèvement et Biennale.  Si vous choisissez la sécurité d'un grand nom et la proximité

d'une entreprise régionale et responsable, Contacter Nedjma Omari.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241378/maison-a_vendre-pins_justaret-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 PINS-JUSTARET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 319000 €

Réf : VMF-NO-106707 - 

Description détaillée : 

Dans une ambiance paisible, à Pins-Justaret, sur ce terrain de 660 m² (apporté par notre partenaire foncier sous

réserve de disponibilité), confiez la construction de votre maison neuve à un constructeur reconnu et certifié NF Habitat.

Comme toute création Villas et Maisons de France, cette villa est intégralement modulable par notre bureau d'étude

interne et spécialisé. Efficace et tendance, le modèle « Andromède 93 » vous séduira par son design très actuel.

L'architecture et l'aménagement intérieur de ce T4 vous permettent de profiter d'une entrée avec placard, d'une cuisine

traditionnelle ou ouverte sur un séjour lumineux et traversant de près de 45 m². La partie nuit se compose de 3 jolies

chambres et d'une salle de bains fonctionnelle agrémentée d'une douche et d'une baignoire.  Titulaire de la certification

HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (HQE), Villas et Maisons de France conçoit et construit votre maison

sur-mesure en réduisant son empreinte carbone ; RE 2020, étiquette énergie A, tri sélectif et valorisation des déchets

garantis. Notre label Properméa atteste de la qualité de notre traitement de l'étanchéité à l'air. Côté administratif, vous

serez accompagnés de l'accord de prêt à l'obtention du permis de construire en passant par l'acte authentique

d'acquisition du terrain. Notre Contrat de Construction de Maison Individuelle, CCMI, vous confère Garantie de

Livraison, Assurance Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de Parfait Achèvement et Biennale.  Acteur engagé

pour le développement et la construction durable, leader et précurseur des constructeurs certifiés NF HQE, faites

confiance à Villas et Maisons de France, contacter Nedjma Omari.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241377/maison-a_vendre-pins_justaret-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 LARRA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247300 €

Réf : VMF-SC-106706 - 

Description détaillée : 

Larra - Maison T4 - (Tout autre modèle disponible). Dans ce lieu paisible, proche des commerces et services, à 25 min

de Toulouse, sur cette parcelle rare de 580 m², apportée par notre partenaire foncier, selon disponibilité, confiez votre

projet à Villas et Maisons de France, constructeur certifié NF Habitat HQE. Plans uniques conçus pour vous par nos

dessinateurs-métreurs du bureau d'études spécialisé, oeuvrant dans nos locaux à Bordeaux ou à Toulouse.  Le modèle

contemporain présenté ici dispose de 98 m² habitables. La pièce de vie dispose de sa cuisine ouverte ou traditionnelle

selon vos souhaits. L'espace nuit comprend 3 chambres, une salle de bain et des WC indépendants. Certifié Properméa

et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE

2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis

et contrôlés. Un interlocuteur unique vous assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte

authentique d'acquisition du terrain). Votre Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps réel et en

images, chaque étape des travaux. Pour votre sérénité, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle CCMI,

vous confère garantie de livraison, assurance décennale dommages ouvrage, garantie de bon fonctionnement et de

parfait achèvement. Construire durable c'est aussi choisir un constructeur 100% régional, contacter Stéphane Cerdan,

spécialiste de la maison sur-mesure NF Habitat HQE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241376/maison-a_vendre-larra-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 GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222200 €

Réf : VMF-SC-106705 - 

Description détaillée : 

Grenade - Villa T3. Proche des lieux de vie, sur un terrain de 580 m², à 20 min de toulouse, apporté par notre partenaire

foncier sous réserve de disponibilité, Villas et Maisons de France, constructeur reconnu et certifié NF Habitat HQE, vous

propose de construire votre maison neuve, sur-mesure et performante. Dans nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux, les

dessinateurs-métreurs de notre bureau d'études, spécialiste de la maison individuelle, vous accueillent

chaleureusement pour participer à la conception de votre maison. Projet innovant ou villa traditionnelle, vos plans seront

personnalisés en respectant votre budget. De type traditionnel stylisé, le modèle Carène proposé ici, de 71 m²

habitables, comprend une partie jour dotée d'une pièce de vie lumineuse de 36 m², agrémentée d'une cuisine ouverte

avec cellier accolé. Côté nuit, le confort est assuré par 2 chambres ergonomiques, une salle de bain spacieuse et des

WC séparés. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte

carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et

valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Un interlocuteur unique vous assistera dans vos démarches

(financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre chantier, votre

Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps réel et en images, chaque étape des travaux. Notre Contrat

de Construction de Maison Individuelle vous confère garantie de livraison, assurance décennale dommages ouvrage,

garantie de bon fonctionnement et de parfait achèvement. Donnez vie à vos idées, contacter Stéphane Cerdan,

spécialiste de la maison sur-mesure HQE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241375/maison-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 Maison MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267100 €

Réf : VMF-SC-106704 - 

Description détaillée : 

Montastruc-la-Conseillère - Villa T4 - (Tout autre modèle disponible). Dans un environnement calme, sur ce terrain de

580 m², à 25 min de Toulouse, apporté par notre partenaire foncier selon disponibilité, construisez votre maison

sur-mesure avec Villas et Maisons de France, constructeur régional expérimenté et certifié NF Habitat HQE. Pour des

plans uniques, participez à la conception de votre maison en rencontrant les dessinateurs-métreurs de notre bureau

d'étude, dans nos locaux, à Bordeaux ou à Toulouse. Le modèle traditionnel présenté ici dispose de 84 m² habitables.

La pièce de vie dispose de sa cuisine ouverte ou traditionnelle selon vos souhaits. L'espace nuit comprend 3 chambres,

une salle de bain et des WC indépendants. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de

France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de

l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous

assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès

l'ouverture de votre chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client

Privilège. Enfin, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance

Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de bon fonctionnement et de parfait Achèvement. Pour une construction sûre

et durable, contacter Stéphane Cerdan, spécialiste de la maison sur-mesure écoresponsable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241374/maison-a_vendre-montastruc_la_conseillere-31.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241374/maison-a_vendre-montastruc_la_conseillere-31.php
http://www.repimmo.com


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 : 84 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267100 €

Réf : VMF-SC-106694 - 

Description détaillée : 

Fenouillet - Maison T4 - (Tout autre modèle disponible). Dans ce lieu paisible, proche des commerces et services, à 20

min de toulouse, sur cette parcelle rare de 580 m², apportée par notre partenaire foncier, selon disponibilité, confiez

votre projet à Villas et Maisons de France, constructeur certifié NF Habitat HQE. Plans uniques conçus pour vous par

nos dessinateurs-métreurs du bureau d'études spécialisé, oeuvrant dans nos locaux à Bordeaux ou à Toulouse.  Le

modèle traditionnel présenté ici dispose de 84 m² habitables. La pièce de vie dispose de sa cuisine ouverte ou

traditionnelle selon vos souhaits. L'espace nuit comprend 3 chambres, une salle de bain et des WC indépendants.

Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre

construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des

déchets sont garantis et contrôlés. Un interlocuteur unique vous assistera dans vos démarches (financement, permis de

construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Votre Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps

réel et en images, chaque étape des travaux. Pour votre sérénité, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle

CCMI, vous confère garantie de livraison, assurance décennale dommages ouvrage, garantie de bon fonctionnement et

de parfait achèvement. Construire durable c'est aussi choisir un constructeur 100% régional, contacter Stéphane

Cerdan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236572/maison-a_vendre-fenouillet-31.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236572/maison-a_vendre-fenouillet-31.php
http://www.repimmo.com


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-SAUVEUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246200 €

Réf : VMF-SC-106693 - 

Description détaillée : 

Saint-Sauveur - Villa T3. Dans un environnement calme, sur ce terrain de 410 m², à 20 min de toulouse, apporté par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité, confiez la construction de votre maison à Villas et Maisons de

France, un constructeur reconnu et certifié NF Habitat HQE. Venez découvrir les coulisses de la conception de votre

maison et rencontrez les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude, spécialiste de la maison individuelle, basés

dans nos locaux, près de Toulouse. Projet ambitieux ou petite maison traditionnelle, vos plans seront ajustés à votre

convenance et respecteront votre budget. Traditionnel stylisé, le modèle Carène proposé ici, de 71 m² habitables,

comprend une partie jour dotée d'une pièce de vie lumineuse de 36 m², agrémentée d'une cuisine ouverte avec cellier

accolé. Côté nuit, le confort est assuré par 2 chambres ergonomiques, une salle de bain spacieuse et des WC séparés.

Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre

construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des

déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous assistera dans vos démarches (financement, permis

de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre chantier, suivez en temps réel et en

images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client Privilège. Notre Contrat de Construction de Maison

Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de Parfait

Achèvement et Biennale. Pour une construction sûre et durable, contacter Stéphane Cerdan, spécialiste de la Maison

sur-mesure HQE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236571/maison-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 Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283000 €

Réf : VMF-SC-106692 - 

Description détaillée : 

Castelnau-d'Estrétefonds - Villa T4. Dans un environnement calme, sur ce terrain de 580 m², à 25 min de Toulouse,

apporté par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité, confiez la construction de votre maison à Villas et

Maisons de France, un constructeur reconnu et certifié NF Habitat HQE. Venez découvrir les coulisses de la conception

de votre maison et rencontrez les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude, spécialiste de la maison individuelle,

basés dans nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux. Projet ambitieux ou petite maison traditionnelle, vos plans seront

ajustés à votre convenance et respecteront votre budget. Traditionnel et élégant, le modèle Carène proposé ici, de 90

m² habitables, comprend une partie jour dotée d'une cuisine ouverte sur une pièce de vie lumineuse de 43 m². Côté nuit,

le confort est assuré par 3 chambres dont une suite parentale ergonomique, une salle de bain spacieuse et des WC

séparés. Un cellier/Buanderie apporte capacité de rangements et fonctionnalité. Certifié Properméa et Haute Qualité

Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette

énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés.

Votre interlocuteur dédié vous assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique

d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos

travaux avec votre Espace Client Privilège. Notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie

de Livraison, Assurance Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de Parfait Achèvement et Biennale. Pour une

construction sûre et durable, contacter Stéphane Cerdan, spécialiste de la Maison sur-mesure HQE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236570/maison-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 Maison CASTILLON-SAVES ( Gers - 32 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1011 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270300 €

Réf : VMF-AC-106514 - 

Description détaillée : 

Castillon-Savès - Villa T4. Dans un environnement calme, sur ce terrain de 1011 m², à 35 minutes de Toulouse, apporté

par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité, confiez la réalisation de votre maison à Villas et Maisons de

France, constructeur régional certifié NF Habitat HQE. Pour des plans uniques et exclusifs, découvrez les coulisses de

la conception de votre maison et rencontrez les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude spécialisé, dans nos

locaux, à Toulouse ou à Bordeaux. Fonctionnalité, charme et élégance sont les maîtres mots pour cette villa « Lyre 95 »

proposée ici. Dotée de 95 m² habitables, son espace de vie de plus de 46m² vous séduira grâce à sa disposition et ses

ouvertures vers le jardin. L'agencement cuisine, buanderie et garage intégré se révèle particulièrement astucieux.

L'espace nuit offre 3 belles chambres, une salle de bains ainsi que des WC indépendants. Certifié Properméa et Haute

Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020,

étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et

contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte

authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement

de vos travaux avec votre Espace Client Privilège. Enfin, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous

confère Garantie de Livraison, Assurance Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de bon fonctionnement et de

parfait Achèvement. Pour une construction sûre et durable, contacter Aude Cottin, spécialiste de la maison sur-mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229038/maison-a_vendre-castillon_saves-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 Maison SALVETAT-SAINT-GILLES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 313350 €

Réf : VMF-AC-106513 - 

Description détaillée : 

La-Salvetat-Saint-Gilles - Villa T4. Dans un environnement calme, sur ce terrain de 450 m², à 25 minutes de Toulouse,

apporté par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité, confiez la réalisation de votre maison à Villas et

Maisons de France, constructeur régional certifié NF Habitat HQE. Pour des plans uniques et exclusifs, découvrez les

coulisses de la conception de votre maison et rencontrez les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude spécialisé,

dans nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux. Fonctionnel, audacieux et actuel, le modèle « Orion 79 », proposé ici, offre

un aménagement intérieur de 79 m² habitables, dotés, au RDC, d'un cellier/buanderie attenant à une cuisine ouverte sur

un séjour lumineux et traversant de plus de 32m². A l'étage, la partie nuit se compose astucieusement de 3 chambres

de 10 à 12 m² et d'une salle de bains. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de

France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de

l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous

assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès

l'ouverture de votre chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client

Privilège. Enfin, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance

Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de bon fonctionnement et de parfait Achèvement. Pour une construction sûre

et durable, contacter Aude Cottin, spécialiste de la maison sur-mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229037/maison-a_vendre-salvetat_saint_gilles-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 COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 346700 €

Réf : VMF-AC-106512 - 

Description détaillée : 

Colomiers - Maison T3. Dans un endroit paisible  et proche des commerces et services, cette parcelle recherchée de

notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité, de 415 m², pourrait accueillir votre projet ! Villas et Maisons de

France, constructeur régional expérimenté et certifié NF Habitat HQE, est spécialiste de la maison personnalisée

écoresponsable. Participez à la conception de vos plans uniques et exclusifs en rencontrant les dessinateurs-métreurs

de notre bureau d'études spécialisé, en France, à Toulouse ou à Bordeaux. Fonctionnel et tendance, la version

standard de ce modèle « Cassiopée » de 71 m² habitables, prévoit une cuisine avec cellier accolé, ouverte sur une

pièce de vie de 37m², suscitant un sentiment d'espace additionnel. Le secteur nuit comprend 2 belles chambres de plus

de 11m² et une salle de bain équipée de baignoire et double vasque. Certifié Properméa et Haute Qualité

Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette

énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés.

Un interlocuteur unique vous assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique

d'acquisition du terrain). Votre Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps réel et en images, chaque

étape des travaux. Pour votre sérénité, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle CCMI, vous confère

garantie de livraison, assurance décennale dommages ouvrage, garantie de bon fonctionnement et de parfait

achèvement. Construire durable c'est aussi choisir un constructeur 100% régional, contacter Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229036/maison-a_vendre-colomiers-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 LOMBEZ ( Gers - 32 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 685 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219750 €

Réf : VMF-AC-106511 - 

Description détaillée : 

Lombez - Villa T3. Proche des lieux de vie, sur un terrain de 685 m², à 45 minutes de Toulouse, apporté par notre

partenaire foncier sous réserve de disponibilité, Villas et Maisons de France, constructeur reconnu et certifié NF Habitat

HQE, vous propose de construire votre maison neuve, sur-mesure et performante. Dans nos locaux, à Toulouse ou à

Bordeaux, les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'études, spécialiste de la maison individuelle, vous accueillent

chaleureusement pour participer à la conception de votre maison. Projet innovant ou villa traditionnelle, vos plans seront

personnalisés en respectant votre budget. De type traditionnel stylisé, le modèle Carène proposé ici, de 71 m²

habitables, comprend une partie jour dotée d'une pièce de vie lumineuse de 36 m², agrémentée d'une cuisine ouverte

avec cellier accolé. Côté nuit, le confort est assuré par 2 chambres ergonomiques, une salle de bain spacieuse et des

WC séparés. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte

carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et

valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Un interlocuteur unique vous assistera dans vos démarches

(financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre chantier, votre

Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps réel et en images, chaque étape des travaux. Notre Contrat

de Construction de Maison Individuelle vous confère garantie de livraison, assurance décennale dommages ouvrage,

garantie de bon fonctionnement et de parfait achèvement. Donnez vie à vos idées, contacter Aude Cottin, spécialiste de

la maison sur-mesure HQE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229035/maison-a_vendre-lombez-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 Maison BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 755 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 728300 €

Réf : VMF-AC-106510 - 

Description détaillée : 

Blagnac - Villa T5. Proche des lieux de vie, sur un terrain de 755 m², à 10 minutes de Toulouse, apporté par notre

partenaire foncier sous réserve de disponibilité, Villas et Maisons de France, constructeur reconnu et certifié NF Habitat

HQE, vous propose de construire votre maison neuve, sur-mesure et performante. Dans nos locaux, à Toulouse ou à

Bordeaux, les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'études, spécialiste de la maison individuelle, vous accueillent

chaleureusement pour participer à la conception de votre maison. Projet innovant ou villa traditionnelle, vos plans seront

personnalisés en respectant votre budget. Moderne et tendance, le modèle Andromède proposé ici, de 113 m²

habitables, comprend une partie jour dotée d'une grande pièce de vie lumineuse de 45 m², agrémentée d'une cuisine

ouverte avec cellier accolé. Côté nuit, le confort est assuré par 4 chambres dont une suite parentale ergonomique, une

salle de bain spacieuse et des WC séparés. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons

de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de

l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Un interlocuteur unique vous

assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès

l'ouverture de votre chantier, votre Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps réel et en images,

chaque étape des travaux. Notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère garantie de livraison,

assurance décennale dommages ouvrage, garantie de bon fonctionnement et de parfait achèvement. Donnez vie à vos

idées, contacter Aude Cottin, spécialiste de la maison sur-mesure HQE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229034/maison-a_vendre-blagnac-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 BRETX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 400500 €

Réf : VMF-AC-106509 - 

Description détaillée : 

Bretx - Villa T5. Dans un environnement calme, sur ce terrain de 950 m², à 35 minutes de Toulouse, apporté par notre

partenaire foncier selon disponibilité, construisez votre maison sur-mesure avec Villas et Maisons de France,

constructeur certifié NF Habitat HQE. Pour des plans uniques, participez à la conception de votre maison en rencontrant

les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude, dans nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux. Subtil et élégant, le

modèle « Percée », présenté ici, de 115 m² habitables est particulièrement modulable, à l'image du garage et de la suite

parentale de plus de 20 m² conçus de façon optionnelle. Au RDC, les transitions "entrée- vestiaire-séjour" et

"garage-cellier-cuisine" ont été pensées pour leur praticité. La pièce de vie, de 40 m² est particulièrement lumineuse

avec 4 ouvertures. L'étage comprend 4 chambres dont une seconde suite parentale avec salle d'eau ainsi qu'une salle

de bain et des WC séparés. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit

l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri

sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous assistera dans vos

démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre

chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client Privilège. Enfin,

notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance Décennale

Dommages Ouvrage, Garantie de bon fonctionnement et de parfait Achèvement. Pour une construction sûre et durable,

contacter Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229033/maison-a_vendre-bretx-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 PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 800 m2

Prix : 185000 €

Réf : VMF-AC-106507 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 800 m² situé à Plaisance-du-Touch

(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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229032/terrain-a_vendre-plaisance_du_touch-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 BRETX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1142 m2

Prix : 162900 €

Réf : VMF-AC-106508 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 1142 m² situé à Bretx (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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229031/terrain-a_vendre-bretx-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 DAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 530 m2

Prix : 149000 €

Réf : VMF-AC-106505 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de

530 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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229030/terrain-a_vendre-daux-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 GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 801 m2

Prix : 78000 €

Réf : VMF-AC-106506 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain situé à 20 minutes de Grenade ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain

viabilisé de 801 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).

Au c?ur d'un petit lotissement, trouvez la proximité des commerces tout en conservant le calme de la campagne.

Pour plus d'informations, contactez Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229029/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 AUSSONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 600 m2

Prix : 160000 €

Réf : VMF-AC-106504 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain situé à 25 minutes de Toulouse ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain non

viabilisé de 600 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 Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229028/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 SAINT-PAUL-SUR-SAVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 837 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 323350 €

Réf : VMF-AC-106503 - 

Description détaillée : 

Saint-Paul-sur-Save - Maison T4. Dans un cadre verdoyant et proche des commerces et services, sur cette parcelle

recherchée de notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité, de 837 m², réalisez votre projet avec Villas et

Maisons de France, constructeur régional expérimenté, spécialiste de la maison personnalisée écoresponsable et

certifié NF Habitat HQE. Plans uniques et exclusifs conçus avec vous par les dessinateurs-métreurs de notre bureau

d'études spécialisé, (basés en France), à 20 km de Toulouse. Originalité et élégance sont les maîtres mots pour la

version catalogue présentée ici de cette villa nommée « Cassiopée 93 ». Entrée fonctionnelle avec rangements, espace

de vie de plus de 42m², vous serez séduits par la praticité du coin cuisine, buanderie et garage intégré. L'espace nuit

vous offre 3 belles chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Certifié Properméa et Haute Qualité

Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette

énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés.

Un interlocuteur unique vous assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique

d'acquisition du terrain). Votre Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps réel et en images, chaque

étape des travaux. Pour votre sérénité, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle CCMI, vous confère

garantie de livraison, assurance décennale dommages ouvrage, garantie de bon fonctionnement et de parfait

achèvement. Construire durable c'est aussi choisir un constructeur 100% régional, contacter Aude Cottin, spécialiste de

la maison sur-mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229027/maison-a_vendre-saint_paul_sur_save-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 BEAUZELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 600 m2

Prix : 272000 €

Réf : VMF-AC-106502 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et Maisons de France vous propose ce terrain constructible et viabilisé de

600 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).

Ce terrain au c?ur d'un quartier résidentiel saura satisfaire vos souhaits de calme mais aussi de proximité des transports

en commun.

Situé dans un environnement calme, il offre une belle exposition et est proche des commerces et services.

Pour en savoir plus, contactez Aude Cottin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229026/terrain-a_vendre-beauzelle-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 GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 834 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 231800 €

Réf : VMF-VR-106626 - 

Description détaillée : 

Construisons ensemble votre maison dans un environnement calme et agréable à vivre sur ce terrain (apporté par notre

partenaire foncier sous réserve de disponibilité), d'une superficie de 834 m². D'un style épuré, fonctionnel et élégant,

cette maison est modifiable et personnalisable comme tous les modèles Villas et Maisons de France.  Le modèle UP,

présenté ici, dispose d'une surface habitable de 105 m², d'un RDC intégralement dédié à l'espace de vie et comprenant

un grand séjour lumineux, agrémenté d'une cuisine ouverte ou traditionnelle avec cellier. L'aménagement intérieur est

facilement modulable et de nombreux rangements sont possibles. A l'étage, 4 chambres comprises entre 10 et 11 m² et

une salle de bain confortable compose le coin nuit. Certifié NF et Haute Qualité Environnementale HQE, Villas et

Maisons de France conçoit et construit votre maison sur-mesure tout en réduisant de façon significative son empreinte

carbone. RE 2020, étiquette énergie A, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis. Notre label Properméa

atteste de la qualité de notre traitement de l'étanchéité à l'air. Vous bénéficierez aussi d'un accompagnement pour

l'ensemble de vos démarches, de l'accord de prêt à l'obtention du permis de construire en passant par l'acte authentique

d'acquisition du terrain par votre chef de projet. Enfin, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle CCMI vous

permettra de bénéficier de toutes ses garanties et assurances. Choisissez la sécurité d'un grand nom et la proximité

d'une entreprise régionale, contacter votre chef de projet Virginie Rieuneaud, spécialiste de la Maison Individuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229025/maison-a_vendre-gaillac-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 GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 834 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239500 €

Réf : VMF-VR-106625 - 

Description détaillée : 

Gaillac - Villa T5. Dans un environnement calme, sur ce terrain de 834 m², à 27 min de Toulouse, 19 min d'Albi, apporté

par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité, confiez la construction de votre maison à Villas et Maisons de

France, constructeur certifié NF Habitat. Découvrez les coulisses de la conception de votre maison et rencontrez les

dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude spécialisé, basés dans nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux. Projet

ambitieux ou petite maison traditionnelle, vos plans seront ajustés selon vos souhaits et votre budget. Alliant tradition et

modernité, le modèle Carène proposé ici, de 100 m² habitables, comprend une cuisine ouverte sur une pièce de vie très

lumineuse de 38 m². Côté nuit, le confort est assuré par 3 chambres dont une suite parentale ergonomique, une salle de

bain spacieuse et des WC séparés. Un bureau et un cellier/buanderie apporte rangements et fonctionnalité. Certifié

Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre

construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des

déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous assistera dans vos démarches (financement, permis

de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre chantier, suivez en temps réel et en

images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client Privilège. Notre Contrat de Construction de Maison

Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de Parfait

Achèvement et Biennale. Pour une construction sûre et durable, contacter Virginie Rieuneaud, spécialiste de la Maison

sur-mesure HQE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229024/maison-a_vendre-gaillac-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-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 781 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329400 €

Réf : VMF-VR-106624 - 

Description détaillée : 

Castelnau-d'Estrétefonds - Villa T5 - (Tout autre modèle disponible). Dans un environnement calme, sur ce terrain de

781 m², à 20 min de Toulouse, apporté par notre partenaire foncier selon disponibilité, construisez votre maison

sur-mesure avec Villas et Maisons de France, constructeur régional expérimenté et certifié NF Habitat HQE. Pour des

plans uniques, participez à la conception de votre maison en rencontrant les dessinateurs-métreurs de notre bureau

d'étude, dans nos locaux, à Bordeaux ou à Toulouse. Le modèle contemporain présenté ici dispose de 115 m²

habitables. La pièce de vie dispose de sa cuisine ouverte ou traditionnelle selon vos souhaits. L'espace nuit comprend 4

chambres, une salle de bain et des WC indépendants. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et

Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement

de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous

assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès

l'ouverture de votre chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client

Privilège. Enfin, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance

Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de bon fonctionnement et de parfait Achèvement. Pour une construction sûre

et durable, contacter Virginie Rieuneaud, spécialiste de la maison sur-mesure écoresponsable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229023/maison-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 Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 781 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 272500 €

Réf : VMF-VR-106623 - 

Description détaillée : 

Castelnau-d'Estrétefonds - Villa T5. Dans un environnement calme, sur ce terrain de 781 m², à 20 min de Toulouse,

apporté par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité, confiez la réalisation de votre maison à Villas et

Maisons de France, constructeur régional certifié NF Habitat HQE. Pour des plans uniques et exclusifs, découvrez les

coulisses de la conception de votre maison et rencontrez les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude spécialisé,

dans nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux. Alliant tradition et modernité, le modèle « Orion 106 », proposé ici, offre un

aménagement intérieur de 106 m² habitables, dotés, au RDC, d'un cellier/buanderie attenant à une cuisine ouverte sur

un séjour lumineux et traversant de plus de 44m². A l'étage, la partie nuit se compose astucieusement de 4 chambres

de 10 à 11 m², d'une salle de bains et d'un WC séparé. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et

Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement

de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous

assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès

l'ouverture de votre chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client

Privilège. Enfin, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance

Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de bon fonctionnement et de parfait Achèvement. Pour une construction sûre

et durable, contacter Virginie Rieuneaud, spécialiste de la maison sur-mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229022/maison-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 Maison BUZET-SUR-TARN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 637 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256400 €

Réf : VMF-VR-106622 - 

Description détaillée : 

Buzet-sur-Tarn - Villa T4 - (Tout autre modèle disponible). Dans un environnement calme, sur ce terrain de 637 m², à 17

min de Toulouse, apporté par notre partenaire foncier selon disponibilité, construisez votre maison sur-mesure avec

Villas et Maisons de France, constructeur régional expérimenté et certifié NF Habitat HQE. Pour des plans uniques,

participez à la conception de votre maison en rencontrant les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude, dans nos

locaux, à Bordeaux ou à Toulouse. Le modèle contemporain présenté ici dispose de 80 m² habitables. La pièce de vie

dispose de sa cuisine ouverte ou traditionnelle selon vos souhaits. L'espace nuit comprend 3 chambres, une salle de

bain et des WC indépendants. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France

réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à

l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous assistera dans vos

démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre

chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client Privilège. Enfin,

notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance Décennale

Dommages Ouvrage, Garantie de bon fonctionnement et de parfait Achèvement. Pour une construction sûre et durable,

contacter Virginie Rieuneaud, spécialiste de la maison sur-mesure écoresponsable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229021/maison-a_vendre-buzet_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 Maison BUZET-SUR-TARN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 686 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260700 €

Réf : VMF-VR-106621 - 

Description détaillée : 

Buzet-sur-Tarn - Villa T4. Dans un environnement calme, sur ce terrain de 686 m², à 16 min de Toulouse, apporté par

notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité, confiez la réalisation de votre maison à Villas et Maisons de

France, constructeur régional certifié NF Habitat. Découvrez les coulisses de la conception de votre maison et

rencontrez les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'étude spécialisé, basés dans nos locaux, à Toulouse ou à

Bordeaux.  Villa Coup de C?ur de notre nouvelle collection, la version catalogue du modèle « Cassiopée » de 87 m²

habitables se distingue par son charme naturel et sa distribution intérieure optimisée mais pourra  évoluer selon vos

souhaits. L'entrée, avec rangements, dévoile la pièce de vie de 38m² prolongée par sa cuisine ouverte et son cellier

communiquant. Le coin nuit dispose d'un couloir desservant 3 chambres de 10 à 12 m², une salle de bains et des WC

indépendants. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte

carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et

valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous assistera dans vos démarches

(financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre chantier, suivez

en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client Privilège. Notre Contrat de

Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance Décennale Dommages Ouvrage,

Garantie de Parfait Achèvement et Biennale. Pour une construction sûre et durable, contacter Virginie Rieuneaud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229020/maison-a_vendre-buzet_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 Maison SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 637 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 297500 €

Réf : VMF-VR-106619 - 

Description détaillée : 

Saint-Sulpice - Villa T5. Proche des commerces et services, sur un terrain de 637 m², à 18 min de Toulouse, 30 min

d'Albi, apporté par notre partenaire foncier selon disponibilité, Villas et Maisons de France, constructeur certifié NF

Habitat HQE, vous propose de construire votre maison neuve sur-mesure. Dans nos locaux, à Toulouse ou à Bordeaux,

les dessinateurs-métreurs du bureau d'études, spécialiste de la maison individuelle, vous accueillent chaleureusement

pour conceptualiser votre maison. Alliant tradition et modernité, le modèle « Orion 106 », proposé ici, offre un

aménagement intérieur de 106 m² habitables, dotés, au RDC, d'un cellier/buanderie attenant à une cuisine ouverte sur

un séjour lumineux et traversant de plus de 44m². A l'étage, la partie nuit se compose astucieusement de 4 chambres

de 10 à 11 m², d'une salle de bains et d'un WC séparé.  Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et

Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement

de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Un interlocuteur unique vous

assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès

l'ouverture de votre chantier, votre Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps réel et en images,

chaque étape des travaux. Notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère garantie de livraison,

assurance décennale dommages ouvrage, garantie de bon fonctionnement et de parfait achèvement. Donnez vie à vos

idées, contacter Virginie Rieuneaud, spécialiste de la maison sur-mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229019/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 SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 637 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 257200 €

Réf : VMF-VR-106618 - 

Description détaillée : 

Saint-Sulpice - Villa T3. Proche des lieux de vie, sur un terrain de 637 m², à 18 min de Toulouse, 30 min d'Albi, apporté

par notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité, Villas et Maisons de France, constructeur reconnu et certifié

NF Habitat HQE, vous propose de construire votre maison neuve, sur-mesure et performante. Dans nos locaux, à

Toulouse ou à Bordeaux, les dessinateurs-métreurs de notre bureau d'études, spécialiste de la maison individuelle,

vous accueillent chaleureusement pour participer à la conception de votre maison. Projet innovant ou villa traditionnelle,

vos plans seront personnalisés en respectant votre budget. De type traditionnel stylisé, le modèle Carène proposé ici,

de 71 m² habitables, comprend une partie jour dotée d'une pièce de vie lumineuse de 36 m², agrémentée d'une cuisine

ouverte avec cellier accolé. Côté nuit, le confort est assuré par 2 chambres ergonomiques, une salle de bain spacieuse

et des WC séparés. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit

l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri

sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Un interlocuteur unique vous assistera dans vos

démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès l'ouverture de votre

chantier, votre Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps réel et en images, chaque étape des travaux.

Notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère garantie de livraison, assurance décennale

dommages ouvrage, garantie de bon fonctionnement et de parfait achèvement. Donnez vie à vos idées, contacter

Virginie Rieuneaud, spécialiste de la maison sur-mesure HQE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229018/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 SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 531000 €

Réf : VMF-VR-106617 - 

Description détaillée : 

Saint-Sulpice - Villa T5 - (Tout autre modèle disponible). Proche des commerces et services, sur un terrain de 1800 m²,

à 18 min de Toulouse, 30 min d'Albi, apporté par notre partenaire foncier selon disponibilité, Villas et Maisons de

France, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous propose de construire votre maison neuve sur-mesure. Dans nos

locaux, à Toulouse ou à Bordeaux, les dessinateurs-métreurs du bureau d'études, spécialiste de la maison individuelle,

vous accueillent chaleureusement pour concevoir vos plans. Le modèle contemporain présenté ici dispose de 125 m²

habitables. La pièce de vie dispose de sa cuisine ouverte ou traditionnelle selon vos souhaits. L'espace nuit comprend 4

chambres, une salle de bain et des WC indépendants. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et

Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement

de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous

assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès

l'ouverture de votre chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client

Privilège. Enfin, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance

Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de bon fonctionnement et de parfait Achèvement. Pour une construction sûre

et durable, contacter Virginie Rieuneaud, spécialiste de la maison sur-mesure écoresponsable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229017/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 SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 483700 €

Réf : VMF-VR-106616 - 

Description détaillée : 

Saint-Sulpice - Villa T4 - (Tout autre modèle disponible). Proche des commerces et services, sur un terrain de 1800 m²,

à 18 min de Toulouse, 30 min d'Albi, apporté par notre partenaire foncier selon disponibilité, Villas et Maisons de

France, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous propose de construire votre maison neuve sur-mesure. Dans nos

locaux, à Toulouse ou à Bordeaux, les dessinateurs-métreurs du bureau d'études, spécialiste de la maison individuelle,

vous accueillent chaleureusement pour concevoir vos plans. Le modèle contemporain présenté ici dispose de 95 m²

habitables. La pièce de vie dispose de sa cuisine ouverte ou traditionnelle selon vos souhaits. L'espace nuit comprend 3

chambres, une salle de bain et des WC indépendants. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et

Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement

de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Votre interlocuteur dédié vous

assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Dès

l'ouverture de votre chantier, suivez en temps réel et en images, l'avancement de vos travaux avec votre Espace Client

Privilège. Enfin, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle vous confère Garantie de Livraison, Assurance

Décennale Dommages Ouvrage, Garantie de bon fonctionnement et de parfait Achèvement. Pour une construction sûre

et durable, contacter Virginie Rieuneaud, spécialiste de la maison sur-mesure écoresponsable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229016/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 VALDURENQUE ( Tarn - 81 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1151 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 333700 €

Réf : VMF-VR-106615 - 

Description détaillée : 

Valdurenque - Maison T5 - (Tout autre modèle disponible). Dans ce lieu paisible, proche des commerces et services, à

16 min de Castres, sur cette parcelle rare de 1151 m², apportée par notre partenaire foncier, selon disponibilité, confiez

votre projet à Villas et Maisons de France, constructeur certifié NF Habitat HQE. Plans uniques conçus pour vous par

nos dessinateurs-métreurs du bureau d'études spécialisé, oeuvrant dans nos locaux à Bordeaux ou à Toulouse.  Le

modèle contemporain présenté ici dispose de 134 m² habitables. La pièce de vie dispose de sa cuisine ouverte ou

traditionnelle selon vos souhaits. L'espace nuit comprend 4 chambres, une salle de bain et des WC indépendants.

Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de France réduit l'empreinte carbone de votre

construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des

déchets sont garantis et contrôlés. Un interlocuteur unique vous assistera dans vos démarches (financement, permis de

construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Votre Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps

réel et en images, chaque étape des travaux. Pour votre sérénité, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle

CCMI, vous confère garantie de livraison, assurance décennale dommages ouvrage, garantie de bon fonctionnement et

de parfait achèvement. Construire durable c'est aussi choisir un constructeur 100% régional, contacter Virginie

Rieuneaud, spécialiste de la maison sur-mesure NF Habitat HQE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229015/maison-a_vendre-valdurenque-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 VALDURENQUE ( Tarn - 81 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1151 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 236900 €

Réf : VMF-VR-106614 - 

Description détaillée : 

Valdurenque - Maison T5. Dans un lieu paisible mais proche des commerces et services, sur cette parcelle rare de 1151

m², apportée par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité, confiez votre projet à Villas et Maisons de

France, constructeur expérimenté de maisons individuelles, spécialiste de la maison personnalisée écoresponsable et

certifié NF Habitat HQE. Plans uniques et exclusifs conçus avec vous par les dessinateurs-métreurs de notre bureau

d'études spécialisé, visitable à 20 km de Toulouse. D'un design traditionnel et tendance, mais ajustable à vos goûts, le

modèle « Cassiopée 107 » est une villa de 107 m² habitables, baignée de lumière grâce à ses longues baies vitrées.

L'espace jour offre 37m² avec coin cellier attenant à la cuisine. 4 belles chambres composent l'espace nuit en

respectant l'intimité de la suite parentale. Certifié Properméa et Haute Qualité Environnementale, Villas et Maisons de

France réduit l'empreinte carbone de votre construction. RE 2020, étiquette énergie A, qualité du traitement de

l'étanchéité à l'air, tri sélectif et valorisation des déchets sont garantis et contrôlés. Un interlocuteur unique vous

assistera dans vos démarches (financement, permis de construire et acte authentique d'acquisition du terrain). Votre

Espace Client Privilège vous permettra de suivre, en temps réel et en images, chaque étape des travaux. Pour votre

sérénité, notre Contrat de Construction de Maison Individuelle CCMI, vous confère garantie de livraison, assurance

décennale dommages ouvrage, garantie de bon fonctionnement et de parfait achèvement. Construire durable c'est

aussi choisir un constructeur 100% régional, contacter Virginie Rieuneaud, spécialiste de la maison sur-mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229014/maison-a_vendre-valdurenque-81.php
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