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Spécial weeek‐end « Foire
F
aux Te
errains » du
u 3 au 5 octtobre 2014 dans tous lles villages Domexpo :
Dome
expo aide le
es candidatts à la consttruction à trrouver un tterrain
Pour ses prrochaines « JJournées Portes Ouverte
es » qui se tiiendront du 3 au 5 octob
bre
prochains, la thématiqque du « te
errain » sera
a à l’honneuur dans les 4 villages de
d
Domexpo situés à Baillet‐en‐Fr
B
rance / Moisselles (9
95),
maisons d’exposition
Coignières (78), Mareuuil‐les‐Meauxx (77) et La Ville
V du Bois (91).
Pendant ce
es 3 jours, ddans chaque
e maison d’e
exposition, le
les constructteurs mettro
ont
en avant to
outes les offrres de terraiins disponiblles auprès dee leurs parte
enaires.
Qu
uel modèle de maison ? Quel financement ? Quel emplaacement ? Te
elles sont lees 3 principales questio
ons
dé
éterminantess que se po
osent les particuliers avvant de se laancer dans un projet dde construction de maisson
individuelle neeuve.
Po
our les aider et les accom
mpagner pen
ndant toute ll’aventure, Domexpo
D
offfre une gamm
me de servicces completss et
pe
ermanents aux particulieers et leur pe
ermet notam
mment de vissiter des maisons d’expoosition en gra
andeur nature,
de
e comparer plusieurs offres
o
de co
onstructeurs en un seu
ul et même lieu… Dom
mexpo propo
ose égalemeent
ré
égulièrementt des « Journ
nées Portes Ouvertes
O
» suur des thémaatiques pharres liées à la maison neuvve.
Po
our ses prochaines « Jou
urnées Portes Ouvertes »», Domexpo place la thém
matique du tterrain à l’honneur avecc la
« Foire aux Terrains », qui se tiendra du
d 3 au 5 octoobre prochains.
Pe
endant ce weeek‐end com
mplet, les constructeurs des 4 village
es Domexpo de Baillet‐e n‐France / Moisselles
M
(9
95),
de
e Coignièress (78), de Mareuil‐les‐M
M
Meaux (77) eet de La Villle du Bois (91) aideronnt tous les candidats à la
co
onstruction à trouver un terrain. Dan
ns chaque maaison d’expo
osition, les pa
articuliers seeront ainsi acccueillis par les
co
onstructeurs,, véritables experts
e
et co
onseillers, quui seront à leur entière disposition ppour leur présenter touttes
les offres de teerrains dispo
onibles auprè
ès de leurs ppartenaires.
In
nformations p
pratiques :

- Pour qui ? Pour tous lees particuliers à la recherch e d’un terrainn pour faire coonstruire sa m
maison
- Quand ? ddu vendredi 3 au dimanchee 5 octobre 20014
- Où ? Sur les 4 villages Domexpo : Baillet
B
en Frannce / Moisselles (95), Coign
nières (78), M
Mareuil‐les‐Me
eaux (77) et Laa
Ville du Bois (91).

- Où se rennseigner ? ww
ww.domexpo.fr

A propos
p
de DOM
MEXPO…
Un
nique salon permanant de la maison en Île
e‐de‐France, Doomexpo regrou
upe sur 4 villag
ges (Baillet en France / Moisselles, Coignièrres,
Maareuil‐les‐Meau
ux et La Ville du
d Bois) 60 pavvillons. Depuis ssa création en 1986, les villag
ges Domexpo oont évolué avec le secteur et les
maaisons présentéées répondent non seulemen
nt aux réglemenntations mais aussi
a
aux tenda
ances actuelless et à venir. Do
omexpo constittue,
po
our tous les particuliers désireeux de faire co
onstruire en Îlee‐de‐France, un
ne première éta
ape incontournnable dans le lancement de leur
pro
ojet. Pour allerr plus loin : ww
ww.domexpo.fr
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