
Trouvez votre maison de campagne idéale !www.francecampagne.com propose une large  gamme de biens  immobiliers  à  la  campagne pour tous les  budgets.  Il  répond à une demande croissante  des Parisiens,  qui  ne  pouvant investir dans la capitale, souhaitent devenir propriétaires... à la campagne.
Faites votre choix !Vous rêvez de vous évader pendant votre week-end ? Vous aspirez au calme, à la verdure, au grand  air  ?  Vous  convoitez  un  atelier,  un  espace  pour  assouvir  une  de  vos  passions  :  la décoration, le bricolage, la peinture, le jardinage ?www.francecampagne.com regroupe  les  meilleures  annonces  de  vente  de  maisons  de campagne.  Des  agences  immobilières  de  la  France  entière  proposent  des  biens  et  nous sélectionnons les plus adaptées à vos demandes.
A 100 km ou à 200 km, à moins d’une heure de votre résidence principale ?Tel est le tri original et astucieux que vous propose www.francecampagne.com !Vous recherchez une résidence secondaire  à  moins  de  100 km de Paris  pour  y  séjourner chaque  week-end  ?  Sélectionnez  le  tri  par  durée  ou par  distance,  et  obtenez  la  liste  des maisons de campagne dans cette zone. Affinez ensuite par le type de bien, le montant de votre budget et les spécificités recherchées.
Une longère, une ferme à retaper, un chalet, une maison ou une belle demeure ?www.francecampagne.com propose tous les styles de maisons de campagne à tous les prix. Ces maisons de campagne ont en commun un charme, un cachet, des matériaux traditionnels de construction et une situation idyllique.www.francecampagne.com est un site totalement gratuit s’adressant aux particuliers. Il met en relation des agences immobilières nationales proposant des maisons de campagne sur tout le territoire français et des futurs propriétaires.N’hésitez pas à consulter notre site www.francecampagne.com.Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous joindre au 09 66 44 31 50 ou sur info@francecampagne.com. 
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