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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 386813 €

Réf : PB-MELUN-77-01 - 

Description détaillée : 

Élégante maison à étage à l'architecture séduisante et originales, la maison BERCY s'intègre et s'adapte parfaitement à

un environnement citadin. Son décroché en L, allié à des huisseries modernes, rendent ce modèle plein de charme

Sa large palette de choix de finitions intérieurs et extérieurs, son design personnalisable et son optimisation des

espaces en font une maison au confort indéniable pour accueillir votre famille.

La pièce de vie spacieuse avec de nombreuses ouvertures notamment sur l'espace cuisine, permet d'obtenir un séjour

confortable aux volumes optimisés, lumineux et harmonieux. L'espace de vie devient cocooning, idéal pour se divertir et

partager des moments en famille.

L'étage, quant à lui, dessert le coin nuit avec 4 chambres où chacun pourra se retrouver et se reposer à sa guise.

Beau terrain constructible, proche centre ville, viabilisé, avec toute les commodités de proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239037/maison-a_vendre-melun-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328455 €

Réf : PB-MELUN-77-02 - 

Description détaillée : 

Idéale pour les terrains de petite façade, le modèle Chatelet 8GI dispose d'un garage intégré. Au rez-de-chaussée un

séjour traversant avec cuisine ouverte donnant une pièce de vie d'environ 40m2, un local technique où est installée la

pompe à chaleur et pouvant accueillir vos appareils type machine à laver.

A l'étage un palier desservant 4 belles chambres, une salle de bains et un WC indépendant.

Beau terrain constructible, proche centre ville, viabilisé, avec toute les commodités de proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239036/maison-a_vendre-melun-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290456 €

Réf : PB-MELUN-77-03 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Beau terrain constructible, proche centre ville, viabilisé, avec toute les commodités de proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239035/maison-a_vendre-melun-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280456 €

Réf : PB-95-ROISSY - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Jolie terrain plat en lot avant, déja cloturé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193966/maison-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300029 €

Réf : PB-95-ROISSY2 - 

Description détaillée : 

Le modèle Mohican 8 est une maison en combles aménagés pouvant s'intégrer sur tous types de terrains à bâtir. Il est

conçu pour répondre aux dispositions d'urbanisme notamment le respect de la norme RE2020

Pour votre famille au rez-de-chaussée une belle pièce de vie avec lumière traversante, une chambre avec dressing

A l'étage 3 belles chambres lumineuses avec une salle de bains et un WC indépendant

Jolie terrain plat en lot avant, déja cloturé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193965/maison-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 324650 €

Réf : PB-95-ROISSY3 - 

Description détaillée : 

Jolie maison qui s'adaptera facilement en ville avec sa façade de 8ml. Un double séjour avec lumière traversante avec

cuisine ouverte qui vous séduira pour accueillir tous vos proches.

Une suite parentale de 14m2 au rez-de-chaussée avec salle d'eau attenante.

A l'étage, vous profiterez de 4 chambres avec salle de bains pour un espace nuit idéal pour y installer les enfants, un

coin bureau ou une chambre d'amis

Jolie terrain plat en lot avant, déja cloturé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193964/maison-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 589650 €

Réf : PB-94-VILLEJUIF.1 - 

Description détaillée : 

Jolie maison qui s'adaptera facilement en ville avec sa façade de 8ml. Un double séjour avec lumière traversante avec

cuisine ouverte qui vous séduira pour accueillir tous vos proches.

Une suite parentale de 14m2 au rez-de-chaussée avec salle d'eau attenante.

A l'étage, vous profiterez de 4 chambres avec salle de bains pour un espace nuit idéal pour y installer les enfants, un

coin bureau ou une chambre d'amis

Très beau terrain en lot avant dans un quartier pavillonnaire, il est situé à 2km du métro LOUIS ARAGON!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193963/maison-a_vendre-villejuif-94.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 641813 €

Réf : PB-94-VILLEJUIF.2 - 

Description détaillée : 

Élégante maison à étage à l'architecture séduisante et originales, la maison BERCY s'intègre et s'adapte parfaitement à

un environnement citadin. Son décroché en L, allié à des huisseries modernes, rendent ce modèle plein de charme

Sa large palette de choix de finitions intérieurs et extérieurs, son design personnalisable et son optimisation des

espaces en font une maison au confort indéniable pour accueillir votre famille.

La pièce de vie spacieuse avec de nombreuses ouvertures notamment sur l'espace cuisine, permet d'obtenir un séjour

confortable aux volumes optimisés, lumineux et harmonieux. L'espace de vie devient cocooning, idéal pour se divertir et

partager des moments en famille.

L'étage, quant à lui, dessert le coin nuit avec 4 chambres où chacun pourra se retrouver et se reposer à sa guise.

Très beau terrain en lot avant dans un quartier pavillonnaire, il est situé à 2km du métro LOUIS ARAGON!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193962/maison-a_vendre-villejuif-94.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 565029 €

Réf : PB-94-VILLEJUIF.3 - 

Description détaillée : 

Le modèle Mohican 8 est une maison en combles aménagés pouvant s'intégrer sur tous types de terrains à bâtir. Il est

conçu pour répondre aux dispositions d'urbanisme notamment le respect de la norme RE2020

Pour votre famille au rez-de-chaussée une belle pièce de vie avec lumière traversante, une chambre avec dressing

A l'étage 3 belles chambres lumineuses avec une salle de bains et un WC indépendant

Très beau terrain en lot avant dans un quartier pavillonnaire, il est situé à 2km du métro LOUIS ARAGON!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193961/maison-a_vendre-villejuif-94.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison ORMOY-LA-RIVIERE ( Essonne - 91 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 805 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 344657 €

Réf : FCL91150V1 - 

Description détaillée : 

Plusieurs aménagements possibles pour le modèle Matignon S avec une suite parentale au Rez-de-chaussée ou un

espace séjour plus grand. Les configurations vous permettent donc d'avoir de 3 à 5 chambres selon vos besoins et

votre mode de vie.

Découvrez ce modèle de 146m2 habitables avec des coloris au choix pour rendre votre maison unique

Terrain à bâtir de 805 m2 sur la commune d'Ormoy-la-rivière.

Secteur calme très proche d'Etampes et de toutes les commodités

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135181/maison-a_vendre-ormoy_la_riviere-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison ORMOY-LA-RIVIERE ( Essonne - 91 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 805 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278916 €

Réf : FCL91150V2 - 

Description détaillée : 

La Gamme Idéale vous propose un modèle de maison avec garage intégré avec le modèle Sioux 7 GI. Au

rez-de-chaussée une entrée donnant accès à un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte.

A l'étage un palier donnant sur 3 belles chambres, et une salle de bains avec WC

Pour votre famille ou pour investir, ce modèle est idéal aux normes RE2020

Terrain à bâtir de 805 m2 sur la commune d'Ormoy-la-rivière.

Secteur calme très proche d'Etampes et de toutes les commodités

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135180/maison-a_vendre-ormoy_la_riviere-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison MORET-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335243 €

Réf : FCL77250V1 - 

Description détaillée : 

Maison en combles aménagés de 149,58 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de

57,88 m² avec cuisine ouverte, salle à manger et  séjour, une suite parentale avec salle d'eau, WC indépendant et local

technique. A l'étage, 4 belles chambres dont une de 22m2, une salle de bains équipée, un WC indépendant

Maison aux normes RE202 elle est équipée en détecteurs de fumée, menuiseries en PVC de qualité avec volets

roulants électriques centralisés et gestion crépusculaire, système de chauffage par pompe à chaleur permettant

d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Nombreuses possibilités de personnalisations selon vos envies

Terrain à bâtir de 410 m2 sur la commune de Moret-sur-Loing.

Secteur recherché avec toutes les commodités sur place, proche du centre commercial du Bréau

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135179/maison-a_vendre-moret_sur_loing-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison MORET-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288631 €

Réf : FCL77250V2 - 

Description détaillée : 

Le modèle Mohican 8 est une maison en combles aménagés pouvant s'intégrer sur tous types de terrains à bâtir. Il est

conçu pour répondre aux dispositions d'urbanisme notamment le respect de la norme RE2020

Pour votre famille au rez-de-chaussée une belle pièce de vie avec lumière traversante, une chambre avec dressing

A l'étage 3 belles chambres lumineuses avec une salle de bains et un WC indépendant

Terrain à bâtir de 410 m2 sur la commune de Moret-sur-Loing.

Secteur recherché avec toutes les commodités sur place, proche du centre commercial du Bréau

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135178/maison-a_vendre-moret_sur_loing-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287109 €

Réf : OMSAINTRY - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099569/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 331570 €

Réf : OMSAINTRY1 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere 10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée. Une belle pièce de

vie avec une baie vitrée qui vous fera profiter de la lumière et de la vue sur votre extérieur.

A l'étage le palier dessert 3 belles chambres dont une de 16m2 et une salle de bains

Optimisé aux normes RE2020, ce modèle vous permettra de réaliser des économies d'énergie avec son système de

chauffage par pompe à chaleur et son isolation renforcée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099568/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 547 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 434286 €

Réf : OMsaintry2 - 

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°16099567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099567/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 547 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 504511 €

Réf : OMSAINTRY3 - 

Description détaillée : 

Si vous êtes à la recherche d'une maison à toit plat, ce modèle est certainement celui que nous pouvons vous

conseiller. Notons également qu'il possède un garage sur le plan, ce qui n'enlève rien au charme de la maison. Si vous

pensez que vous pourrez couler des jours heureux au sein de cette maison, alors il vous suffira de l'acheter et de

trouver le terrain idéal !

Cette maison à toit plat est conçue pour accueillir une grande famille avec ses 4 chambres à l'étage. Vous pouvez

également transformer le garage du rez-de-chaussée en chambre si vous le souhaitez

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099566/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison SAINT-VRAIN ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 207 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 372109 €

Réf : OMSTVRAIN - 

Description détaillée : 

Pour la ville ou la campagne, le modèle Sioux 8GI est l'alliance parfaite entre modernité, performance énergétique et

praticité.

Conçu avec un garage intégré, cette maison vous offre 4 belles chambres pour votre famille

Avec une grande pièce de vie au rez-de-chaussée vous pourrez accueillir vos proches avec un espace salon et séjour

donnant sur l'arrière de la maison avec une grande baie vitrée.

Pour investir ou construire votre cocon, contactez nos équipes pour un devis gratuit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099565/maison-a_vendre-saint_vrain-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison SAINT-VRAIN ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 207 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316570 €

Réf : OMSTVRAIN1 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere 10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée. Une belle pièce de

vie avec une baie vitrée qui vous fera profiter de la lumière et de la vue sur votre extérieur.

A l'étage le palier dessert 3 belles chambres dont une de 16m2 et une salle de bains

Optimisé aux normes RE2020, ce modèle vous permettra de réaliser des économies d'énergie avec son système de

chauffage par pompe à chaleur et son isolation renforcée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099564/maison-a_vendre-saint_vrain-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 390273 €

Réf : OMBREUILLET1 - 

Description détaillée : 

Ses lignes contemporaines vont vous séduire avec plusieurs possibilités de personnalisation pour le modèle Elysée

14GI.

Avec ses 146 m2 habitables, vous aurez tout l'espace nécessaire pour passer vos moments en famille et avec vos

proches.

Avec un séjour de 62m2 ouvrant sur une cuisine de 11m2, vous bénéficierez d'un espace incroyable pour créer un coin

salon, salle à manger , un coin lecture ou même bureau.

A l'étage 4 chambres pour vous et vos enfants, amis ..

N'hésitez plus à vous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099563/maison-a_vendre-breuillet-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison EVRY-GREGY-SUR-YERRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 578 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 395240 €

Réf : OMEvry1 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour le nouveau modèle Chevincourt de notre Gamme

Aux nouvelles normes RE2020 découvrez ce modèle plein de charme pour votre famille composé :

> double séjour traversant pour profiter d'une luminosité incroyable grâce aux baies vitrées

- cuisine ouverte optimisée pour accueillir de nombreux rangements et un îlot central

- un espace bureau pour être isolé pour le télé-travail

- 3 chambres à l'étage

- salle de bains pouvant accueillir une douche ou une baignoire selon vos envies

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099562/maison-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison EVRY-GREGY-SUR-YERRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 578 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332109 €

Réf : OMEVRY - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099561/maison-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 461 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 361109 €

Réf : OMOLLAINVILLE - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099560/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 461 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 463511 €

Réf : OMOllainville1 - 

Description détaillée : 

Si vous êtes à la recherche d'une maison à toit plat, ce modèle est certainement celui que nous pouvons vous

conseiller. Notons également qu'il possède un garage sur le plan, ce qui n'enlève rien au charme de la maison. Si vous

pensez que vous pourrez couler des jours heureux au sein de cette maison, alors il vous suffira de l'acheter et de

trouver le terrain idéal !

Cette maison à toit plat est conçue pour accueillir une grande famille avec ses 4 chambres à l'étage. Vous pouvez

également transformer le garage du rez-de-chaussée en chambre si vous le souhaitez

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099559/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 461 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 424240 €

Réf : OMOLLainville2 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour le nouveau modèle Chevincourt de notre Gamme

Aux nouvelles normes RE2020 découvrez ce modèle plein de charme pour votre famille composé :

> double séjour traversant pour profiter d'une luminosité incroyable grâce aux baies vitrées

- cuisine ouverte optimisée pour accueillir de nombreux rangements et un îlot central

- un espace bureau pour être isolé pour le télé-travail

- 3 chambres à l'étage

- salle de bains pouvant accueillir une douche ou une baignoire selon vos envies

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099558/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison GOMETZ-LA-VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 517 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 461109 €

Réf : OMGOMETZ1 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099550/maison-a_vendre-gometz_la_ville-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison BRIIS-SOUS-FORGES ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 504 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 415240 €

Réf : OMBRIIS - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour le nouveau modèle Chevincourt de notre Gamme

Aux nouvelles normes RE2020 découvrez ce modèle plein de charme pour votre famille composé :

> double séjour traversant pour profiter d'une luminosité incroyable grâce aux baies vitrées

- cuisine ouverte optimisée pour accueillir de nombreux rangements et un îlot central

- un espace bureau pour être isolé pour le télé-travail

- 3 chambres à l'étage

- salle de bains pouvant accueillir une douche ou une baignoire selon vos envies

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099549/maison-a_vendre-briis_sous_forges-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-VICOMTE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 401570 €

Réf : OMFONTENAY - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere 10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée. Une belle pièce de

vie avec une baie vitrée qui vous fera profiter de la lumière et de la vue sur votre extérieur.

A l'étage le palier dessert 3 belles chambres dont une de 16m2 et une salle de bains

Optimisé aux normes RE2020, ce modèle vous permettra de réaliser des économies d'énergie avec son système de

chauffage par pompe à chaleur et son isolation renforcée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099548/maison-a_vendre-fontenay_le_vicomte-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-VICOMTE ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357109 €

Réf : OMFONTENAY1 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099547/maison-a_vendre-fontenay_le_vicomte-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 261 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357109 €

Réf : OMVILLEMOISSON - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099546/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 258 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 361109 €

Réf : OMLONGJUMEAU - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099545/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 399187 €

Réf : OMBREUILLET - 

Description détaillée : 

Élégante maison à étage à l'architecture séduisante et originales, la maison BERCY s'intègre et s'adapte parfaitement à

un environnement citadin. Son décroché en L, allié à des huisseries modernes, rendent ce modèle plein de charme

Sa large palette de choix de finitions intérieurs et extérieurs, son design personnalisable et son optimisation des

espaces en font une maison au confort indéniable pour accueillir votre famille.

La pièce de vie spacieuse avec de nombreuses ouvertures notamment sur l'espace cuisine, permet d'obtenir un séjour

confortable aux volumes optimisés, lumineux et harmonieux. L'espace de vie devient cocooning, idéal pour se divertir et

partager des moments en famille.

L'étage, quant à lui, dessert le coin nuit avec 4 chambres où chacun pourra se retrouver et se reposer à sa guise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099544/maison-a_vendre-breuillet-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490500 €

Réf : OMMolieres - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere 10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée. Une belle pièce de

vie avec une baie vitrée qui vous fera profiter de la lumière et de la vue sur votre extérieur.

A l'étage le palier dessert 3 belles chambres dont une de 16m2 et une salle de bains

Optimisé aux normes RE2020, ce modèle vous permettra de réaliser des économies d'énergie avec son système de

chauffage par pompe à chaleur et son isolation renforcée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099543/maison-a_vendre-molieres-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 495240 €

Réf : OMMolieres1 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour le nouveau modèle Chevincourt de notre Gamme

Aux nouvelles normes RE2020 découvrez ce modèle plein de charme pour votre famille composé :

> double séjour traversant pour profiter d'une luminosité incroyable grâce aux baies vitrées

- cuisine ouverte optimisée pour accueillir de nombreux rangements et un îlot central

- un espace bureau pour être isolé pour le télé-travail

- 3 chambres à l'étage

- salle de bains pouvant accueillir une douche ou une baignoire selon vos envies

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099542/maison-a_vendre-molieres-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 249 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 377000 €

Réf : OMORSAY - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099541/maison-a_vendre-orsay-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 249 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422000 €

Réf : OMORSAY1 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere 10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée. Une belle pièce de

vie avec une baie vitrée qui vous fera profiter de la lumière et de la vue sur votre extérieur.

A l'étage le palier dessert 3 belles chambres dont une de 16m2 et une salle de bains

Optimisé aux normes RE2020, ce modèle vous permettra de réaliser des économies d'énergie avec son système de

chauffage par pompe à chaleur et son isolation renforcée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099540/maison-a_vendre-orsay-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison GRANDE-PAROISSE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212865 €

Réf : FCL77130v2 - 

Description détaillée : 

Modèle issu de la gamme Idéale, la Sioux 5 est une maison de 5 mètre de façade pouvant se construire sur les terrains

les plus exigues de la Région Parisienne.

Elle n'en est pas moins confortable et dispose de tous les éléments de confort pour votre famille.

Au rez-de-chaussée une entrée desservant une chambre avec dressing, des WC indépendant et une pièce de vie avec

cuisine ouverte. Un escalier vous mènera à l'étage sur un palier donnant sur 2 chambres spacieuses, un bureau et une

salle de bains, WC indépendant.

Terrain à bâtir de 503 m2 sur la commune de la grande paroisse.

Accès rapide a toutes les commodités, à la A5 et a 10 minutes de la gare de Montereau

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099539/maison-a_vendre-grande_paroisse-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 757 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219732 €

Réf : FCL77710 - 

Description détaillée : 

Le modèle Sioux 6 est issu de la Gamme Idéale et vous offre de nombreuses options de personnalisation notamment

avec son avancée déclinable en toit plat ou en toiture avec tuiles. Plusieurs coloris de tuiles ou d'enduits disponibles

pour rendre votre maison unique !

Au rez-de-chaussée une entrée desservant une chambre avec dressing, un WC indépendant, une pièce de vie avec

cuisine ouverte avec une grande baie qui baignera la pièce de lumière.

Un escalier vous amène à l'étage vers un palier desservant 3 belles chambres et une salle de bains.

Ce modèle optimisé aux normes RE2020 est doté d'un chauffage par pompe à chaleur qui vous permettra de réaliser de

belles écocomies d'énergie

Terrain à bâtir de 757 m2 sur la commune de Treuzy-Levelay.

Accès rapide a toutes les commodités, à la A6 et a 15 minutes de la gare de Nemours

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099538/maison-a_vendre-nemours-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 232296 €

Réf : FCL77130 - 

Description détaillée : 

Aux dernières normes RE2020, le modèle Sioux 9 de la Gamme Ideale vous offre de belles surfaces pour accueillir

votre famille et vos proches !

Au rez-de-chaussée une entrée donnant sur une grande pièce à vivre avec lumière traversante ainsi qu'une chambre

avec dressing pour une surface totale de 57m2

A l'étage un palier desservant 4 chambres et une salle bains.

Vous pouvez personnaliser la façade avec différents choix de coloris d'enduit autour des fenêtres, ou un fronton avec un

enduit bi-ton, toit 2 ou 4 pans selon vos goûts et possibilité de construire un garage accolé ou un sous-sol

Faites de votre maison un projet unique

Terrain à bâtir de 503 m2 sur la commune de la grande paroisse.

Accès rapide a toutes les commodités, à la A5 et a 10 minutes de la gare de Montereau

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099537/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison TREUZY-LEVELAY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 757 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247517 €

Réf : FCL77710V2 - 

Description détaillée : 

Le Modèle TAMARIS a été conçu de plain pied en forme de L

Disposant d'une grande pièce de vie sur une partie et d'un espace nuit de 3 chambres avec salle de bains sur l'autre

partie

Parce-que le sur-mesure est notre devise, vous pourrez la personnaliser à souhait !

Terrain à bâtir de 757 m2 sur la commune de Treuzy-Levelay.

Accès rapide a toutes les commodités, à la A6 et a 15 minutes de la gare de Nemours

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099536/maison-a_vendre-treuzy_levelay-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison VOULX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 884 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249017 €

Réf : FCL77940 - 

Description détaillée : 

Le Modèle TAMARIS a été conçu de plain pied en forme de L

Disposant d'une grande pièce de vie sur une partie et d'un espace nuit de 3 chambres avec salle de bains sur l'autre

partie

Parce-que le sur-mesure est notre devise, vous pourrez la personnaliser à souhait !

Terrain à bâtir de 884 m2 sur la commune de Voulx.

Toutes les commodités sur place, accès rapide à la A5 et a 15 minutes de la gare de Montereau

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099535/maison-a_vendre-voulx-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison VOULX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 954 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 292641 €

Réf : FCL77940V2 - 

Description détaillée : 

l'Élysée 12 Gi pourrait parfaitement vous combler avec ses 130 mètres carrés

Une pièce de vie ouverte de plus de 50 mètres carrés vous attend avec ce modèle de maison !

Comme dans toutes les maisons à l'heure actuelle, vous n'allez pas échapper à une pièce ouverte. Néanmoins, il faut

compter presque 12 mètres carrés pour votre cuisine et presque 47 mètres pour le salon / salle à manger. Vous aurez

donc de l'espace pour meubler comme bon vous semble cette magnifique pièce à vivre. Notons également que vous

pourrez vraiment laisser libre cours à votre imagination : îlot central, canapé d'angle, tout y passe ! Dans tous les cas,

cette pièce sera certainement assez grande pour vos enfants, mais également pour vos invités lorsque vous ferez votre

crémaillère, le cas échéant.

Vous pourrez retrouver quatre chambres à l'étage

Terrain à bâtir de 954 m2 sur la commune de Voulx

Toutes les commodités sur place, accès rapide à la A5 et a 15 minutes de la gare de Montereau

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099534/maison-a_vendre-voulx-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269234 €

Réf : FCL77430 - 

Description détaillée : 

Le modèle Sioux 7 est une maison en R+1 étudié pour vous offrir de nombreuses possibilités de personnalisation

comme la couleur de l'enduit, la couleur des tuiles ou une avancée en L déclinable en toit plat ou classique.

Elle offre au rez-de-chaussée une entrée desservant une chambre avec dressing, un WC indépendant, et une grande

pièce de vie avec cuisine ouverte. Cette dernière sera baignée de lumière grâce à une grande baie vitrée et une porte

fenêtre donnant sur l'arrière de la maison.

Un escalier vers l'étage donnant sur un palier qui dessert 3 belles chambres et une salle de bains.

Conçue pour la vie de famille, cette maison est l'accord parfait entre confort et économies

Terrain à bâtir de 449 m2 sur la commune de Champagne-sur-Seine.

Toutes les commodités sur place et accès rapide à Paris gare de Lyon

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099533/maison-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303625 €

Réf : FCL77430V2 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere 10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée. Une belle pièce de

vie avec une baie vitrée qui vous fera profiter de la lumière et de la vue sur votre extérieur.

A l'étage le palier dessert 3 belles chambres dont une de 16m2 et une salle de bains

Optimisé aux normes RE2020, ce modèle vous permettra de réaliser des économies d'énergie avec son système de

chauffage par pompe à chaleur et son isolation renforcée

Terrain à bâtir de 449 m2 sur la commune de Champagne-sur-Seine.

Toutes les commodités sur place et accès rapide à Paris gare de Lyon

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099532/maison-a_vendre-champagne_sur_seine-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 538 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240407 €

Réf : FCL77670 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous séduire par son

élégance et son aménagement optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol ou classique, vous trouverez

forcément la combinaison qui vous convient.

Au rez-de-chaussée une entrée avec accès direct sur la grande pièce de vie de plus de 30m2, une chambre avec

dressing, et des WC.

A l'étage un palier dessert 4 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

Pour accueillir famille et amis, c'est en tout 5 chambres sur ce modèle Sioux 8

Terrain à bâtir de 538 m2 sur la commune de Vernou-la-Celle.

Accès rapide a toutes les commodités, à 15 minutes de Montereau et a 5 minutes de la gare de Champagne-sur-Seine

pour les direct Paris gare de Lyon

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099531/maison-a_vendre-vernou_la_celle_sur_seine-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 538 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 324611 €

Réf : FCL77670V2 - 

Description détaillée : 

Avec ses lignes épurées et contemporaines, le modèle Matignon TP est un R+1 élégant pour votre famille. Au

rez-de-chaussée vous y trouverez un grand séjour,  une cuisine ouverte, une salle d'eau et WC indépendant. Une

version avec suite parentale est disponible sur ce modèle

Vous aurez la possibilité de construire un garage accolé

A l'étage 2 versions possibles : une avec 4 chambres et une avec 3 chambres dont une suite parentale

N'attendez plus, faites un devis gratuit

Terrain à bâtir de 538 m2 sur la commune de Vernou-la-Celle.

Accès rapide a toutes les commodités, à 15 minutes de Montereau et a 5 minutes de la gare de Champagne-sur-Seine

pour les direct Paris gare de Lyon

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099530/maison-a_vendre-vernou_la_celle_sur_seine-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 344 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216965 €

Réf : FCL77710V3 - 

Description détaillée : 

Modèle issu de la gamme Idéale, la Sioux 5 est une maison de 5 mètre de façade pouvant se construire sur les terrains

les plus exigues de la Région Parisienne.

Elle n'en est pas moins confortable et dispose de tous les éléments de confort pour votre famille.

Au rez-de-chaussée une entrée desservant une chambre avec dressing, des WC indépendant et une pièce de vie avec

cuisine ouverte. Un escalier vous mènera à l'étage sur un palier donnant sur 2 chambres spacieuses, un bureau et une

salle de bains, WC indépendant.

Terrain à bâtir de 344 m2 sur la commune de Lorrez-le-Bocage.

Toutes les commodités sur place et a 10 minutes de Nemours et de la A6

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099529/maison-a_vendre-lorrez_le_bocage_preaux-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

Vente Maison LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 344 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248313 €

Réf : FCL77710V4 - 

Description détaillée : 

Vous avez envie d'investir dans une nouvelle maison ? Vous ne savez pas vraiment laquelle choisir ? Et si vous partiez

à la découverte du modèle Opéra 9 Gi ? Prêt à en découvrir davantage ?

Au rez-de-chaussée une pièce de vie ouverte avec lumière traversante et une grande baie vitrée faisant entrer la

lumière. Un garage intégré est également disponible

A l'étage 3 belles chambres et une salle de bains pour toute la famille

Terrain à bâtir de 344 m2 sur la commune de Lorrez-le-Bocage.

Toutes les commodités sur place et a 10 minutes de Nemours et de la A6

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099528/maison-a_vendre-lorrez_le_bocage_preaux-77.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

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

Surface : 99 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321300 €

Réf : FCL91250V1 - 

Description détaillée : 

La maison dispose d'une pièce de vie avec lumière traversante, donnant sur une cuisine ouverte, un WC indépendant et

cellier au rez-de-chaussée.

A l'étage un palier desservant 3 chambres et une salle de bains

Belle maison en R+1 répondant aux dernières normes en termes de consommation d'énergie RE2020. Optimisée pour

le meilleur rapport qualité / prix, ce modèle est idéal pour tous les budgets

Finitions extérieures : revêtement en finition grattée (plusieurs teintes au choix) et des menuiseries de qualité avec une

porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc équipées de volets roulants

électriques avec centralisation et gestion crépusculaire.

Terrain à bâtir de 409 m2 sur la commune de Saintry.

Toutes les commodités sur place, 5 minutes du centre ville de Corbeil et proche du carré sénart

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099527/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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MTLF EVRY

 3 Rue Ambroise Croizat
91000 Ã‰VRY
Tel : 01.60.77.04.14
E-Mail : evry@mtlf.fr

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364932 €

Réf : FCL91250V2 - 

Description détaillée : 

Idéale pour les terrains de petite façade, le modèle Chatelet 8GI dispose d'un garage intégré. Au rez-de-chaussée un

séjour traversant avec cuisine ouverte donnant une pièce de vie d'environ 40m2, un local technique où est installée la

pompe à chaleur et pouvant accueillir vos appareils type machine à laver.

A l'étage un palier desservant 4 belles chambres, une salle de bains et un WC indépendant.

Terrain à bâtir de 409 m2 sur la commune de Saintry.

Toutes les commodités sur place, 5 minutes du centre ville de Corbeil et proche du carré sénart

(vu avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099526/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099526/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
http://www.repimmo.com

