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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison ALLONNES LES-VILLAGES-VOVEENS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 837 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 274127 €

Réf : Voves1 - 

Description détaillée : 

RESIDENCES DU CENTRE a sélectionné pour vous ce charmant pavillon aux Villages Vovéens, à 3 mins de la gare de

Voves, 5 mins du centre.

Contacter Sandrine : 06.67.89.70.13

Venez découvrir ce pavillon de 113m² habitable, ainsi qu'un grand garage de 28 m² de plain-pied, édifiée sur une

parcelle de 837 m².

Proche des commerces et à quelques minutes d'une crèches et des écoles (jusqu'au collège), de la maison de santé,

des terrains de tennis couverts, de la piscine chauffée couverte, de la salle de sport, un pavillon familial aux normes

RE2020.

En poussant la porte d'entrée, vous découvrirez une entrée, un lumineux séjour avec un espace dînatoire et la cuisine

ouverte aménagée, un cellier confortable relié au garage avec vue sur le jardin, ainsi que le cabinet de toilettes.

Une suite parentale (dressing et salle d'eau) et un coin nuit avec 2 belles chambres et leur salle de bain.

La maison dispose d'une pompe à chaleur air/eau, avec possibilité de plancher chauffant. Fenêtres double vitrage

4/20/4 avec volets roulants intégrés à la maçonnerie.

A l'extérieur, le jardin-terrasse accueillera vos soirées entre amis et famille. Une maison où vous pourrez écrire les

futures pages de l'histoire de votre famille.

A aménager selon vos envies et vos besoin, laisser faire votre imagination...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210683/maison-a_vendre-allonnes-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Terrain LEVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 1266 m2

Prix : 79900 €

Réf : SL00185 - 

Description détaillée : 

Posez vos valises sur ce terrain de 1266 m² viabilisé situé à 10 minutes de Lèves. Aucune contraintes de construction.

Laisser agir votre imagination.

A visiter absolument !

Contactez Sandrine au 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire, viabilisation et taxes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523158/terrain-a_vendre-leves-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Terrain LEVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 780 m2

Prix : 65900 €

Réf : SL00186 - 

Description détaillée : 

Posez vos valises sur ce terrain de 780 m² viabilisé situé à 10 minutes de Lèves. Aucune contraintes de construction.

Laisser agir votre imagination.

A visiter absolument !

Contactez Sandrine au 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire, viabilisation et taxes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523157/terrain-a_vendre-leves-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 273000 €

Réf : SL00164 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Etampes, sur ce terrain de 320 m² viabilisé

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+C de 85 m² + garage : 16 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + raccordements + frais divers. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352717
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352717/maison-a_vendre-etampes-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison BRIERES-LES-SCELLES ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 349 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282830 €

Réf : SL00165 - 

Description détaillée : 

Brières les Scellés est l'archétype de ces nouvelles communes alliant un environnement campagnard issu de son

histoire agricole et une vraie modernité qui se traduit par une zone d'activité hyper dynamique, une école à dimension

humaine. En effet, Brières est un village de 1200 habitants, situé à 50km au sud de Paris à côté d'Etampes, la plus

grande ville du Sud-Essonne.

De par cette situation, Brières les Scellés suscite un attrait important pour les habitants de grandes agglomérations qui

souhaitent se rapprocher de la nature, tout en gardant un accès à Paris et sa proche banlieue.

Votre projet sur ce terrain viabilisé de 349 m² vous permet de passer du rêve à la réalité !

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+C de 75 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 2 ou 3 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer  + dommage-ouvrage + terrain +

raccordements + frais divers. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352716/maison-a_vendre-brieres_les_scelles-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison BRIERES-LES-SCELLES ( Essonne - 91 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 349 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 324539 €

Réf : SL00166 - 

Description détaillée : 

Brières les Scellés est l'archétype de ces nouvelles communes alliant un environnement campagnard issu de son

histoire agricole et une vraie modernité qui se traduit par une zone d'activité hyper dynamique, une école à dimension

humaine. En effet, Brières est un village de 1200 habitants, situé à 50km au sud de Paris à côté d'Etampes, la plus

grande ville du Sud-Essonne.

De par cette situation, Brières les Scellés suscite un attrait important pour les habitants de grandes agglomérations qui

souhaitent se rapprocher de la nature, tout en gardant un accès à Paris et sa proche banlieue.

Votre projet sur ce terrain viabilisé de 349 m² vous permet de passer du rêve à la réalité !

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+C de 86 m² + garage : 15 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3 ou 4 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + raccordements + frais divers. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute iso

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352715/maison-a_vendre-brieres_les_scelles-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison BRIERES-LES-SCELLES ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 391081 €

Réf : SL00167 - 

Description détaillée : 

Brières les Scellés est l'archétype de ces nouvelles communes alliant un environnement campagnard issu de son

histoire agricole et une vraie modernité qui se traduit par une zone d'activité hyper dynamique, une école à dimension

humaine. En effet, Brières est un village de 1200 habitants, situé à 50km au sud de Paris à côté d'Etampes, la plus

grande ville du Sud-Essonne.

De par cette situation, Brières les Scellés suscite un attrait important pour les habitants de grandes agglomérations qui

souhaitent se rapprocher de la nature, tout en gardant un accès à Paris et sa proche banlieue.

Votre projet sur ce terrain viabilisé de 510 m² vous permet de passer du rêve à la réalité !

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+C de 110 m² + garage : 15 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3 ou 4 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + raccordements + frais divers. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute is

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352714/maison-a_vendre-brieres_les_scelles-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison MONTFORT-L'AMAURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 343 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 385671 €

Réf : SL00168 - 

Description détaillée : 

Installez-vous dans cette commune touchant Montfort-L'Amaury

A 20 min de Versailles en voiture, 35 min de Paris - Gare Montparnasse : 35 min (ligne N), école primaire à pied, et

collège à 1,5 km, gare à 1,5 km, commerces sur place (Intermarché...)

Votre projet sur ce terrain viabilisé de 343 m² vous permet de passer du rêve à la réalité !

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+C de 90 m² + garage : 15 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3 ou 4 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

terrain + raccordements + frais divers. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352713/maison-a_vendre-montfort_l_amaury-78.php

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

Page 13/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352713/maison-a_vendre-montfort_l_amaury-78.php
http://www.repimmo.com


RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison MONTFORT-L'AMAURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 343 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 390078 €

Réf : SL00169 - 

Description détaillée : 

Installez-vous dans cette commune touchant Montfort-L'Amaury

A 20 min de Versailles en voiture, 35 min de Paris - Gare Montparnasse : 35 min (ligne N), école primaire à pied, et

collège à 1,5 km, gare à 1,5 km, commerces sur place (Intermarché...)

Votre projet sur ce terrain viabilisé de 343 m² vous permet de passer du rêve à la réalité !

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type PP de 90 m² + garage : 15 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3 ou 4 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

terrain + raccordements + frais divers. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352712/maison-a_vendre-montfort_l_amaury-78.php

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

Page 15/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352712/maison-a_vendre-montfort_l_amaury-78.php
http://www.repimmo.com


RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Terrain MONTFORT-L'AMAURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 343 m2

Prix : 199990 €

Réf : SL00170 - 

Description détaillée : 

Vous voulez construire votre « petit nid douillet », « votre bercail », « votre demeure », « votre domicile » ! Quelque soit

le nom que vous donnez à votre projet immobilier, même avec un budget serré, nous trouverons une solution adaptée à

vos besoins sur cette commune touchant Montfort-L'Amaury

A 20 min de Versailles en voiture, 35 min de Paris - Gare Montparnasse : 35 min (ligne N), école primaire à pied, et

collège à 1,5 km, gare à 1,5 km, commerces sur place (Intermarché...)

Votre projet sur ce terrain viabilisé de 343 m² vous permet de passer du rêve à la réalité !

Nos modèles sont 100% personnalisables pour que votre pavillon s'agence de façon astucieuse : salon séjour ouvert ou

fermé sur la cuisine, cellier, nombre de chambres à définir, avec ou sans garage... C'est vous qui décidez, nous qui

adaptons vos plans.

Avec notre logiciel, votre foyer prendra forme de façon concrète, en vous permettant de choisir votre extérieur, vos

menuiseries, votre carrelage...

Nous vous proposons des prestations de qualité : maçonnerie en brique, carrelage exclusif Résidences du Centre en

60X60 ou effet parquet, plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant, tuiles béton, terre cuite

ou ardoise, toilettes suspendus, douche italienne...

Avec nos maisons RE2020 (volets roulants intégrés à la maçonnerie programmables, PAC air/eau, TMS, isolation...)

vos factures d'électricité se verront diminuer.

Contactez Sandrine au 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352711/terrain-a_vendre-montfort_l_amaury-78.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison MONTFORT-L'AMAURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 343 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 407140 €

Réf : SL00171 - 

Description détaillée : 

Installez-vous dans cette commune touchant Montfort-L'Amaury

A 20 min de Versailles en voiture, 35 min de Paris - Gare Montparnasse : 35 min (ligne N), école primaire à pied, et

collège à 1,5 km, gare à 1,5 km, commerces sur place (Intermarché...)

Votre projet sur ce terrain viabilisé de 343 m² vous permet de passer du rêve à la réalité !

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+1 de 100 m² + garage : 15 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3 ou 4 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

terrain + raccordements + frais divers. Hors frais de notaire.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352710/maison-a_vendre-montfort_l_amaury-78.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Terrain GELLAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 653 m2

Prix : 96500 €

Réf : SL00157 - 

Description détaillée : 

Vous voulez construire votre « petit nid douillet », « votre bercail », « votre demeure », « votre domicile » ! Quel que soit

le nom que vous donnez à votre projet immobilier, même avec un budget serré, nous trouverons une solution adaptée à

vos besoins sur cette commune situé à 5 mn du Coudray et de la Rocade de Chartres.

Nos modèles sont 100% personnalisables pour que votre pavillon s'agence de façon astucieuse : salon séjour ouvert ou

fermé sur la cuisine, cellier, nombre de chambres à définir, avec ou sans garage... C'est vous qui décidez, nous qui

adaptons vos plans.

Avec notre logiciel, votre foyer prendra forme de façon concrète, en vous permettant de choisir votre extérieur, vos

menuiseries, votre carrelage...

Nous vous proposons des prestations de qualité : maçonnerie en brique, carrelage exclusif Résidences du Centre en

60X60 ou effet parquet, plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant, tuiles béton, terre cuite

ou ardoise, toilettes suspendus, douche italienne...

Avec nos maisons RE2020 (volets roulants intégrés à la maçonnerie programmables, PAC air/eau, TMS, isolation...)

vos factures d'électricité se verront diminuer.

Contactez Sandrine au 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : terrain. Hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315457/terrain-a_vendre-gellainville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison GELLAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223350 €

Réf : SL00156 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Bonville, situé à 1,5 km de la rocade ou du Coudray, sur ce terrain de 653 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+1 de 86 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + dommage-ouvrage + terrain + frais

divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315456
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315456/maison-a_vendre-gellainville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison GELLAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 302650 €

Réf : SL00155 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Bonville, situé à 1,5 km de la rocade ou du Coudray, sur ce terrain de 653 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+1 de 130 m² + garage de 30 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315455
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315455/maison-a_vendre-gellainville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison GELLAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240660 €

Réf : SL00154 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Bonville, situé à 1,5 km de la rocade ou du Coudray, sur ce terrain de 653 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+1 de 90 m² + garage de 17 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315454
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315454/maison-a_vendre-gellainville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison GELLAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 263650 €

Réf : SL00153 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Bonville, situé à 1,5 km de la rocade ou du Coudray, sur ce terrain de 653 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type PP de 100 m² + garage de 20 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315453
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315453/maison-a_vendre-gellainville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison GELLAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 277650 €

Réf : SL00152 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Bonville, situé à 1,5 km de la rocade ou du Coudray, sur ce terrain de 653 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+1 de 120 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer  + dommage-ouvrage + terrain + frais

divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315452
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315452/maison-a_vendre-gellainville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison GELLAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 291650 €

Réf : SL00151 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Bonville, situé à 1,5 km de la rocade ou du Coudray, sur ce terrain de 653 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+C de 120 m² + garage de 20 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315451
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315451/maison-a_vendre-gellainville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 391673 €

Réf : SL00150 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Viry Chatillon sur ce terrain de 360 m² HORS LOTISSEMENT.

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+1 de 85 m² + garage de 15 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3 chambres

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers + raccordements. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315450
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315450/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 484000 €

Réf : SL00148 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Orsay sur ce terrain de 400 m² HORS LOTISSEMENT.

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+1 ou R+C de 80 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3 chambres

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + dommage-ouvrage + terrain + frais

divers + raccordements. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315449
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315449/maison-a_vendre-orsay-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399365 €

Réf : SL00163 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Orsay, sur ce terrain de 240 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+1 de 70 m² + garage : 15 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 1 ou 2 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315431
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315431/maison-a_vendre-orsay-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 286387 €

Réf : SL00160 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Arpajon, sur ce terrain de 230 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+C de 86 m² + garage : 15 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310397
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310397/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 281920 €

Réf : SL00159 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Arpajon, sur ce terrain de 230 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+C de 90 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + dommage-ouvrage + terrain + frais

divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310396
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310396/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289570 €

Réf : SL00158 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Arpajon, sur ce terrain de 230 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+C de 90 m² + garage : 15 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements.

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310395
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310395/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 343040 €

Réf : SL00161 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Arpajon, sur ce terrain de 550 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+C de 90 m² + garage : 18 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310394
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310394/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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RESIDENCES DU CENTRE VOVES

 8 Place de L 'Ã©glise
28150 VOVES
Tel : 09.86.49.30.04
E-Mail : agence28150voves@residencesducentre.fr

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 406940 €

Réf : SL00162 - 

Description détaillée : 

Venez-vous installer à Arpajon, sur ce terrain de 550 m².

Voici les caractéristiques d'un de nos modèles de maison qui sont entièrement personnalisables :

o Pavillon de type R+C de 130 m² + garage : 18 m²

o Vous entrez dans un espace de vie confortable, cuisine, cellier, lumière traversante baie vitrée ou porte fenêtre

o 3, 4 ou 5 chambres, c'est vous qui décidez !

o Sanitaires Grohé : WC suspendus, simple ou double vasque, douche extra-plate 120X90

Nous vous proposons des prestations de qualité comme :

o Maçonnerie en briques

o Carrelage exclusif Résidences du Centre en 60X60 ou effet parquet

o Plancher béton pour les étages avec possibilité de plancher chauffant

o Menuiseries en aluminium, PVC ou bois en vitrage 4/20/4

o Volets motorisés intégrés à la maçonnerie

o Chauffage par pompe à chaleur air/eau Atlantic

o Tuiles béton, terre cuite ou ardoise

o Habillage de façade en 2 tons, modénature, briquettes, parement, enduit finition grattée

Contacter Sandrine pour tout renseignement : 06.67.89.70.13

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Sous réserve de l'étude de sol.

Prix et visuels non contractuels. Le prix affiché comprend : maison prêt à décorer + garage + dommage-ouvrage +

terrain + frais divers. Hors frais de notaire, terrassements et raccordements

Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique. Contrat de construction CCMI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310393
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310393/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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