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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Prix : 350000 €

Réf : Maison_80m2__3_chamb - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison de 80m2, 3 chambres, en lotissement

Terrain de 200m2

Terrain viabilisé, dernier lot

Proche Tramway T12 et autoroute A6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239010/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 300 m2

Prix : 240500 €

Réf : TE116862 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé en eau + électricité + téléphone + TAE de 300 m² situé à Villemoisson-sur-Orge dans l'Essonne (91).

(Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103488/terrain-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103488/terrain-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
http://www.repimmo.com


L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 253 m2

Prix : 325000 €

Réf : TE117142 - 

Description détaillée : 

Beau terrain pour projet de construction dans la commune de Ivry-sur-Seine. La parcelle dispose d'une surface de 253

m² et d'une façade de 6 ml, le tout dans un cadre calme et agréable. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non

contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103487/terrain-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain DRAVEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 525 m2

Prix : 230000 €

Réf : TE117351 - 

Description détaillée : 

Proche Draveil, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement personnalisable sur ce

beau terrain de 525 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties et assurances

constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire

foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103486/terrain-a_vendre-draveil-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain MORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 419 m2

Prix : 305000 €

Réf : TE117353 - 

Description détaillée : 

Proche Morangis, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement personnalisable sur

ce beau terrain de 419 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties et assurances

constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire

foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103485/terrain-a_vendre-morangis-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 449 m2

Prix : 145000 €

Réf : TE117824 - 

Description détaillée : 

Proche Saint-Cyr-sous-Dourdan, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement

personnalisable sur ce beau terrain de 449 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties

et assurances constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103484/terrain-a_vendre-saint_cyr_sous_dourdan-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain CHAMPMOTTEUX ( Essonne - 91 )

Surface : 622 m2

Prix : 112000 €

Réf : TE117828 - 

Description détaillée : 

Proche Champmotteux, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement

personnalisable sur ce beau terrain de 622 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties

et assurances constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103483/terrain-a_vendre-champmotteux-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain CHAMPMOTTEUX ( Essonne - 91 )

Surface : 414 m2

Prix : 86000 €

Réf : TE117827 - 

Description détaillée : 

Proche Champmotteux, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement

personnalisable sur ce beau terrain de 414 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties

et assurances constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103482/terrain-a_vendre-champmotteux-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 387 m2

Prix : 140000 €

Réf : TE117826 - 

Description détaillée : 

Proche Saint-Cyr-sous-Dourdan, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement

personnalisable sur ce beau terrain de 387 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties

et assurances constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103481/terrain-a_vendre-saint_cyr_sous_dourdan-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 444 m2

Prix : 155000 €

Réf : TE117825 - 

Description détaillée : 

Proche Saint-Cyr-sous-Dourdan, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement

personnalisable sur ce beau terrain de 444 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties

et assurances constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103480/terrain-a_vendre-saint_cyr_sous_dourdan-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 390 m2

Prix : 275000 €

Réf : TE118135 - 

Description détaillée : 

Proche Villemoisson-sur-Orge, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement

personnalisable sur ce beau terrain de 390 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties

et assurances constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103479/terrain-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 577 m2

Prix : 260000 €

Réf : TE117352 - 

Description détaillée : 

Proche Viry-Châtillon, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement personnalisable

sur ce beau terrain de 577 m2 Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties et assurances

constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire

foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103478/terrain-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 448 m2

Prix : 285000 €

Réf : TE118139 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 448 m² pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez nous pour réaliser les plans

3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège, écoles primaires, commerces et

axes routiers desservant l'agglomération proche. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles -

Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103477/terrain-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain PLESSIS-PATE ( Essonne - 91 )

Surface : 448 m2

Prix : 181500 €

Réf : TE118784 - 

Description détaillée : 

Proche Plessis-Pâté (Le), secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement

personnalisable sur ce beau terrain de 448 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties

et assurances constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103476/terrain-a_vendre-plessis_pate-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 297 m2

Prix : 160000 €

Réf : TE119223 - 

Description détaillée : 

Proche Ollainville, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement personnalisable sur

ce beau terrain de 297 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties et assurances

constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire

foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103475/terrain-a_vendre-ollainville-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain SAINT-YON ( Essonne - 91 )

Surface : 797 m2

Prix : 174900 €

Réf : TE119233 - 

Description détaillée : 

Proche Saint-Yon, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement personnalisable sur

ce beau terrain de 797 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties et assurances

constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire

foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103474/terrain-a_vendre-saint_yon-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 272 m2

Prix : 160000 €

Réf : TE119234 - 

Description détaillée : 

Proche Saintry-sur-Seine, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement

personnalisable sur ce beau terrain de 272 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties

et assurances constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103473/terrain-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain PARAY-VIEILLE-POSTE ( Essonne - 91 )

Surface : 380 m2

Prix : 341000 €

Réf : TE119275 - 

Description détaillée : 

Proche Paray-Vieille-Poste, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement

personnalisable sur ce beau terrain de 380 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties

et assurances constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103472/terrain-a_vendre-paray_vieille_poste-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain NOISEAU ( Val de Marne - 94 )

Surface : 320 m2

Prix : 260000 €

Réf : TE119910 - 

Description détaillée : 

Terrain non viabilisé de 320 m² situé à Noiseau dans le Val de Marne (94). (Photos non contractuelles - Terrain proposé

par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103471/terrain-a_vendre-noiseau-94.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain NOISEAU ( Val de Marne - 94 )

Surface : 305 m2

Prix : 250000 €

Réf : TE119911 - 

Description détaillée : 

Terrain non viabilisé de 305 m² situé à Noiseau dans le Val de Marne (94). (Photos non contractuelles - Terrain proposé

par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103470/terrain-a_vendre-noiseau-94.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 618 m2

Prix : 248000 €

Réf : TE119912 - 

Description détaillée : 

Terrain non viabilisé de 618 m² situé à Ville-du-Bois (La) dans l'Essonne (91). (Photos non contractuelles - Terrain

proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103469/terrain-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 184 m2

Prix : 143000 €

Réf : TE119990 - 

Description détaillée : 

Proche Savigny-sur-Orge, terrain non viabilisé idéalement situé et bien exposé. Contact : Patrick au 0160461330.

(Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103468/terrain-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 1128 m2

Prix : 213000 €

Réf : TE120029 - 

Description détaillée : 

Proche Ballancourt-sur-Essonne, secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement

personnalisable sur ce beau terrain de 1128 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties

et assurances constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103467/terrain-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103467/terrain-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
http://www.repimmo.com


L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain VERT-LE-GRAND ( Essonne - 91 )

Surface : 301 m2

Prix : 166000 €

Réf : TE120062 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé en eau + électricité + téléphone + TAE de 301 m² situé à Vert-le-Grand dans l'Essonne (91). (Photos

non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103466/terrain-a_vendre-vert_le_grand-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain PLESSIS-PATE ( Essonne - 91 )

Surface : 330 m2

Prix : 137500 €

Réf : TE118785 - 

Description détaillée : 

Proche Plessis-Pâté (Le), secteur recherché, nous vous proposons la réalisation d'un pavillon entièrement

personnalisable sur ce beau terrain de 330 m². Constructeur de maisons aux normes RE2020 disposant des garanties

et assurances constructeur. Contactez Patrick au 0160461330. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103465/terrain-a_vendre-plessis_pate-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 448 m2

Prix : 239000 €

Réf : 221011-111556 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 448 m²  à Villemoisson sur orge , pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez

nous pour réaliser les plans 3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège,

écoles primaires, commerces et axes routiers desservant l'agglomération proche.

Contactez ##nom_commercial## au ##tel_commercial##.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103462/terrain-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 314 m2

Prix : 195000 €

Réf : 221003-160716 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 314m² pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez nous pour réaliser les plans

3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège, écoles primaires, commerces et

axes routiers desservant l'agglomération proche.

Contactez Mr Garcia au 01 60 46 13 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103461/terrain-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison LISSES ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400972 €

Réf : 220819-113114_D96529 - 

Description détaillée : 

Ce joli R+1  tout en élégance et simplicité s'adaptera partout en milieu urbain comme en province.

Adaptable suivant les règles d'urbanisme, vous avec un large choix de finitions, coloris et enduits. Toiture en ardoises,

tuiles plates noires ou rouges tout est envisageable sur nos modèles de la Gamme Classic +

Au rez-de-chaussée : une grande pièce de vie de plus de 40m2, avec un local technique/ buanderie, une chambre et un

WC

A l'étage un palier dessert 4 chambres, une salle de bains et un WC, idéal pour accueillir enfants et amis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103459/maison-a_vendre-lisses-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain ITTEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 2250 m2

Prix : 225000 €

Réf : 220929-161247 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 2250 m² pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez nous pour réaliser les

plans 3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège, écoles primaires,

commerces et axes routiers desservant l'agglomération proche.

Contactez Mr Garcia au 01 60 46 13 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103458/terrain-a_vendre-itteville-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain LONGPONT-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 235 m2

Prix : 158000 €

Réf : 221011-115418 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de Longpont sur orge m² pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez nous pour

réaliser les plans 3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège, écoles

primaires, commerces et axes routiers desservant l'agglomération proche.

Contactez ##nom_commercial## au ##tel_commercial##.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103457/terrain-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 461 m2

Prix : 260000 €

Réf : 220920-104310 - 

Description détaillée : 

Beau terrain à bâtir situé à Saint Michel sur orge dans un quartier agréable, parcelle bien exposée d'une surface de

461m2 m². Contact Mr Garcia au 01 60 46 13 30 / 06 83 57 31 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103456/terrain-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison VERT-LE-GRAND ( Essonne - 91 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 386172 €

Réf : TM86742 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle d'une surface habitable de 115,88 m², avec aménagement sur mesure de l'espace intérieur. La

maison comprend une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine, une salle de bains, un WC indépendant, cellier et 5

chambres. Le tout sur un terrain de 350 m² dans la commune de Vert-le-Grand.  Bénéficiez de nos prestations de

qualité : Pompe à chaleur aux normes énergétiques, isolation RE2020, fenêtres double vitrage, assurances et garanties

constructeur. Disponible à partir du 12/09/2023. Cette offre de maison comprend : le prix du terrain, le prix de la maison,

les frais de notaire, les raccordements, autres frais. Prix hors : frais d'agence, frais d'hypothèque. (Photos non

contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103454/maison-a_vendre-vert_le_grand-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison NOISEAU ( Val de Marne - 94 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 508800 €

Réf : TM86613 - 

Description détaillée : 

Maison R+1 CLASSIC Prestige avec une surface de 117,5 m² sur un terrain de 320 m² situé à Noiseau dans le Val de

Marne (94). Disponible à partir du 12/09/2023. Cette offre de maison comprend : le prix du terrain, le prix de la maison,

les frais de notaire, les branchements (eau, EDF, PTT, etc), les raccordements, autres frais. Prix hors : frais d'agence,

frais d'hypothèque. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103453/maison-a_vendre-noiseau-94.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison PLESSIS-PATE ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332760 €

Réf : TM85905 - 

Description détaillée : 

Belle maison répondant aux dernières normes en termes de consommation d'énergie, dans le secteur de Plessis-Pâté

(Le). La maison dispose d'une pièce de vie avec lumière traversante, donnant sur une cuisine ouverte, une salle de

bains ou douche au choix, un WC indépendant, cellier et 4 chambres. Le terrain dispose d'une surface totale de 330 m²

dans un cadre privilégié. Pour plus de renseignements contactez Patrick au 0160461330. Disponible à partir du

12/09/2023. Cette offre de maison comprend : le prix du terrain, le prix de la maison, les frais de notaire, les

branchements (eau, EDF, PTT, etc), les raccordements, autres frais. Prix hors : frais d'agence, frais d'hypothèque.

(Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103451/maison-a_vendre-plessis_pate-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison VERT-LE-GRAND ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 301 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 349630 €

Réf : TM86741 - 

Description détaillée : 

Maison SIOUX 6 GAMME IDEALE avec une surface de 80,17 m² sur un terrain de 301 m² situé à Vert-le-Grand dans

l'Essonne (91). Disponible à partir du 12/09/2023. Cette offre de maison comprend : le prix du terrain, le prix de la

maison, les frais de notaire, les raccordements, autres frais. Prix hors : frais d'agence, frais d'hypothèque. (Photos non

contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103450/maison-a_vendre-vert_le_grand-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500422 €

Réf : TM85903 - 

Description détaillée : 

Belle maison répondant aux dernières normes en termes de consommation d'énergie, dans le secteur de

Villemoisson-sur-Orge. La maison dispose d'une pièce de vie avec lumière traversante, donnant sur une cuisine

ouverte, une salle de bains ou douche au choix, un WC indépendant, cellier et 5 chambres. Le terrain dispose d'une

surface totale de 448 m² dans un cadre privilégié. Pour plus de renseignements contactez Patrick au 0160461330.

Disponible à partir du 12/09/2023. Cette offre de maison comprend : le prix du terrain, le prix de la maison, les frais de

notaire, les branchements (eau, EDF, PTT, etc), les raccordements, autres frais. Prix hors : frais d'agence, frais

d'hypothèque. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103448/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103448/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
http://www.repimmo.com


L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 618 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 507900 €

Réf : TM86614 - 

Description détaillée : 

Maison R+1 CLASSIC Prestige avec une surface de 117,5 m² sur un terrain de 618 m² situé à Ville-du-Bois (La) dans

l'Essonne (91). Disponible à partir du 12/09/2023. Cette offre de maison comprend : le prix du terrain, le prix de la

maison, les frais de notaire, les branchements (eau, EDF, PTT, etc), les raccordements. Prix hors : frais d'agence, frais

d'hypothèque. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103447/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 540918 €

Réf : TM84471 - 

Description détaillée : 

À Villemoisson-sur-Orge nous vous proposons un pavillon sur mesure avec étage de 146,06 m² habitables sur un

terrain. Disposant au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur un séjour/salon, WC et cellier et à l'étage de 5

chambres, salle de bains. Lumineuse grâce à sa grande baie vitrée et sa lumière traversante dans le séjour. Des

prestations de qualité pour vous permettre de réduire vos factures de chauffage notamment avec une isolation

optimisée, des fenêtres en double vitrage et un système de chauffage par Pompe à chaleur performant.

Personnalisation intérieure et extérieure possible. Contactez Patrick au 0160461330. Disponible à partir du 12/09/2023.

Cette offre de maison comprend : le prix du terrain, le prix de la maison, les frais de notaire, les branchements (eau,

EDF, PTT, etc), les raccordements, autres frais. Prix hors : frais d'agence, frais d'hypothèque. (Photos non

contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103445/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 495132 €

Réf : TM85902 - 

Description détaillée : 

Maison SIOUX 9 GAMME IDEALE avec une surface de 112,86 m² sur un terrain de 390 m² situé à

Villemoisson-sur-Orge dans l'Essonne (91). Disponible à partir du 12/09/2023. Cette offre de maison comprend : le prix

du terrain, le prix de la maison, les frais de notaire, les branchements (eau, EDF, PTT, etc), les raccordements, autres

frais. Prix hors : frais d'agence, frais d'hypothèque. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire

foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103443/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison DRAVEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 461214 €

Réf : TM83576 - 

Description détaillée : 

Belle maison répondant aux dernières normes en termes de consommation d'énergie, dans le secteur de Draveil. La

maison dispose d'une pièce de vie avec lumière traversante, donnant sur une cuisine ouverte, une salle de bains ou

douche au choix, un WC indépendant, cellier et 5 chambres. Le terrain dispose d'une surface totale de 525 m² dans un

cadre privilégié. Pour plus de renseignements contactez Patrick au 0160461330. Disponible à partir du 12/09/2023.

Cette offre de maison comprend : le prix du terrain, le prix de la maison, les frais de notaire, les branchements (eau,

EDF, PTT, etc), les raccordements, autres frais. Prix hors : frais d'agence, frais d'hypothèque. (Photos non

contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103442/maison-a_vendre-draveil-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 253 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 718425 €

Réf : TM83374 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle d'une surface habitable de 117,5 m², avec aménagement sur mesure de l'espace intérieur. La

maison comprend une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine, une salle de bains, un WC indépendant, cellier et 4

chambres. Le tout sur un terrain de 253 m² dans la commune de Ivry-sur-Seine.  Bénéficiez de nos prestations de

qualité : Pompe à chaleur aux normes énergétiques, isolation RE2020, fenêtres double vitrage, assurances et garanties

constructeur. Disponible à partir du 12/09/2023. Cette offre de maison comprend : le prix du terrain, le prix de la maison,

les frais de notaire, les branchements (eau, EDF, PTT, etc), les raccordements, autres frais. Prix hors : frais d'agence,

frais d'hypothèque. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103441/maison-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 577 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 527532 €

Réf : TM83583 - 

Description détaillée : 

Belle maison répondant aux dernières normes en termes de consommation d'énergie, dans le secteur de Viry-Châtillon.

La maison dispose d'une pièce de vie avec lumière traversante, donnant sur une cuisine ouverte, une salle de bains ou

douche au choix, un WC indépendant, cellier et 5 chambres. Le terrain dispose d'une surface totale de 577 m² dans un

cadre privilégié. Pour plus de renseignements contactez Patrick au 0160461330. Disponible à partir du 12/09/2023.

Cette offre de maison comprend : le prix du terrain, le prix de la maison, les frais de notaire, les raccordements, autres

frais. Prix hors : frais d'agence, frais d'hypothèque. (Photos non contractuelles - Terrain proposé par notre partenaire

foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103439/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Maison MORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 419 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 532958 €

Réf : TM83582 - 

Description détaillée : 

Belle maison répondant aux dernières normes en termes de consommation d'énergie, dans le secteur de Morangis. La

maison dispose d'une pièce de vie avec lumière traversante, donnant sur une cuisine ouverte, une salle de bains ou

douche au choix, un WC indépendant, cellier et 5 chambres. Le terrain dispose d'une surface totale de 419 m² dans un

cadre privilégié. Pour plus de renseignements contactez Patrick au 0160461330. Disponible à partir du 12/09/2023.

Cette offre de maison comprend : le prix du terrain, le prix de la maison, les frais de notaire, les branchements (eau,

EDF, PTT, etc), autres frais. Prix hors : frais d'agence, frais d'hypothèque. (Photos non contractuelles - Terrain proposé

par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103438/maison-a_vendre-morangis-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain ITTEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 2850 m2

Prix : 225000 €

Réf : 220929-160038 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 2850 m² pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez nous pour réaliser les

plans 3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège, écoles primaires,

commerces et axes routiers desservant l'agglomération proche.

Contactez Mr GARCIA au 01 60 46 13 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103436/terrain-a_vendre-itteville-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain IGNY ( Essonne - 91 )

Surface : 421 m2

Prix : 350000 €

Réf : TOO20 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 421 m² pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez nous pour réaliser les plans

3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège, écoles primaires, commerces et

axes routiers desservant l'agglomération proche.

Contactez Mr Garcia 01 60 46 13 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103435/terrain-a_vendre-igny-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain LONGPONT-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 566 m2

Prix : 271000 €

Réf : t017 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 566 m² pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez nous pour réaliser les plans

3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège, écoles primaires, commerces et

axes routiers desservant l'agglomération proche.

Contactez Mr Garcia 01 60 46 13 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103434/terrain-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )

Surface : 730 m2

Prix : 239900 €

Réf : T016 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 730 m² pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez nous pour réaliser les plans

3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège, écoles primaires, commerces et

axes routiers desservant l'agglomération proche.

Contactez Mr GARCIA au 01 60 46 13 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103433/terrain-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 429 m2

Prix : 220000 €

Réf : T012 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 429 m² pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez nous pour réaliser les plans

3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège, écoles primaires, commerces et

axes routiers desservant l'agglomération proche.

Contactez Mr Garcia au 0160461330

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103432/terrain-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 417 m2

Prix : 250000 €

Réf : T013 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 417 m² pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez nous pour réaliser les plans

3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège, écoles primaires, commerces et

axes routiers desservant l'agglomération proche.

Contactez Mr Garcia au 0160461330

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103431/terrain-a_vendre-palaiseau-91.php
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L.D.T VIRY CHATILLON

 80 avenue du General de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
Tel : 01.60.46.13.30
E-Mail : viry@ldt.fr

Vente Terrain SAINT-VRAIN ( Essonne - 91 )

Surface : 208 m2

Prix : 135000 €

Réf : T014 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 208 m² pouvant accueillir une maison en plain pied ou à étage. Contactez nous pour réaliser les plans

3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des commodités : lycée, collège, écoles primaires, commerces et

axes routiers desservant l'agglomération proche.

Contactez Mr Garcia au 01 60 46 13 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103430/terrain-a_vendre-saint_vrain-91.php
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