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A la recherche d’un terrain pour faire construire sa maison ?
Domexpo présente la nouvelle rubrique de son site Internet « Terrains & Maisons »
Domexpo, leader des villages de maisons
d’exposition, vient de lancer une nouvelle rubrique
sur son site Internet, www.domexpo.fr, « Terrains &
Maisons ».
En quelques clics, les candidats à la construction
pourront retrouver des annonces de terrains
disponibles en Île-de-France. Les constructeurs
présents chez Domexpo pourront ensuite les
accompagner dans leur recherche de terrain, et sur
les modèles de maisons qui répondront le plus à leurs
attentes et leurs envies.

Une nouvelle rubrique pratique…
Faire construire sa maison est un projet rêvé par de nombreux particuliers. Pour ceux qui se lancent dans
l’aventure, l’une des premières étapes consiste à trouver un terrain disponible.
Pour les aider dans cette mission, Domexpo, le leader des villages de maisons d’exposition, lance la
rubrique « Terrains & Maisons » sur son site Internet, www.domexpo.fr.
Recensant des offres de terrains disponibles en Île-de-France, cette nouvelle rubrique permettra à tous les
candidats à la construction de consulter gratuitement des milliers d’annonces afin de trouver le terrain qui
leur correspondra le plus.
… et très simple d’utilisation
En quelques clics, depuis la page d’accueil de www.domexpo.fr, les particuliers pourront accéder à la
nouvelle rubrique « Terrains & Maisons ». Il est possible de filtrer selon le département, la superficie et le
prix.
Une fois leur terrain identifié, les particuliers sont invités à prendre rendez-vous en ligne et à se rendre
dans les villages de maisons d’exposition Domexpo, pour échanger avec un ou plusieurs constructeur(s), se
faire accompagner et ainsi démarrer leur projet dans les meilleures conditions.

(Re) découvrez le site internet de Domexpo…

… et retrouvez Domexpo à la radio :
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A propos de Domexpo…
Unique salon permanent de la maison en Île-de-France, Domexpo regroupe sur 4 villages (Baillet en France /
Moisselles, Coignières, Mareuil-les-Meaux et La Ville du Bois) 60 pavillons. Depuis sa création en 1986, les villages
Domexpo ont évolué avec le secteur et les maisons présentées répondent non seulement aux réglementations mais
aussi aux tendances actuelles et à venir. Domexpo constitue, pour tous les particuliers désireux de faire construire en
Île-de-France, une première étape incontournable dans le lancement de leur projet. Pour aller plus loin :

www.domexpo.fr
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