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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395900 €

Réf : 49-SMA-901024 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (400m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative et

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, une grande salle de

bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959972/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274900 €

Réf : 49-SMA-901033 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (280m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959971/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267900 €

Réf : 49-SMA-901029 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (280m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959970/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262900 €

Réf : 49-SMA-901035 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (280m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus

de 35 m2 et d'une salle de bains.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959969/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : 49-SMA-901036 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (280m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 44 m², une cuisine avec

espace cellier et un WC conforme aux normes handicapées. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée

et de nombreux rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959968/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338900 €

Réf : 49-SMA-901040 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (280m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison contemporaine de 107 m² avec garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace

séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959967
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959967/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295900 €

Réf : 49-SMA-901042 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (280m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Envol est une maison de 86 m2 proposant 3 chambres situées dans les combles aménagés qui accueillent également

une salle d'eau et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959966/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303900 €

Réf : 49-SMA-901043 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (280m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison de type Vexin de 90 m² avec garage intégré comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la

cuisine, au salon et à la salle à manger, un WC et un cellier attenant au garage. A l'étage, Un large palier dessert 3

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959965/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335900 €

Réf : 49-SMA-901051 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (280m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée  une grande entrée

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de

rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959964/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321900 €

Réf : 49-SMA-901047 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (280m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison à étage de 104 m² comprenant au rez-de-chaussée  un séjour traversant de 38 m² avec cuisine ouverte, une

chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

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

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959963/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265900 €

Réf : 49-SMA-901607 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (650m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959962/maison-a_vendre-saint_saturnin_sur_loire-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : 49-SMA-901611 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (650m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison traditionnelle de 128 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 50 m² avec

une cuisine ouverte, une grande chambre, une salle d'eau équipée et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage

un large palier dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959961/maison-a_vendre-saint_saturnin_sur_loire-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327900 €

Réf : 49-SMA-901613 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (650m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison familiale de 124 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m²

avec cuisine ouverte, un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4 chambres dont une suite parentale

avec salle d'eau privative, un WC et une salle de bains équipée. 

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959960/maison-a_vendre-saint_saturnin_sur_loire-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312900 €

Réf : 49-SMA-901618 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (650m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison de 115 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 45 m², dédiée au séjour et à la

cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3 chambres, une salle de

bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959959/maison-a_vendre-saint_saturnin_sur_loire-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300900 €

Réf : 49-SMA-901619 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (650m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison au style tendance et chic de 94 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle d'eau et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959958
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959958/maison-a_vendre-saint_saturnin_sur_loire-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIOLLAY ( Maine et loire - 49 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369900 €

Réf : 49-SMA-901622 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (800m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959957/maison-a_vendre-briollay-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIOLLAY ( Maine et loire - 49 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399900 €

Réf : 49-SMA-901625 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (800m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 51 m², dédiée

à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959956/maison-a_vendre-briollay-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIOLLAY ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424900 €

Réf : 49-SMA-901627 - 

Description détaillée : 

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (800m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains et

un cellier. 

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959955/maison-a_vendre-briollay-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison BRAIN-SUR-LONGUENEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215900 €

Réf : 49-SMA-901633 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL SUR UN TERRAIN SUR LA COMMUNE DE LA MEMBROLLLE

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (+390m²) .

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959954/maison-a_vendre-brain_sur_longuenee-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison BRAIN-SUR-LONGUENEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264900 €

Réf : 49-SMA-901638 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL SUR UN TERRAIN SUR LA COMMUNE DE LA MEMBROLLLE

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (+390m²) .

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, un large palier

dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée, un WC et de nombreux rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959953
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959953/maison-a_vendre-brain_sur_longuenee-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 529900 €

Réf : 49-SMA-903100 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL EMPLACEMENT SUR LA COMMUNE DE ANGERS

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (+600m²) .

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Grande maison à étage de 152 m², comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m²,

une cuisine spacieuse de 15 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec une

salle de bains, une autre salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959952/maison-a_vendre-angers-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 467900 €

Réf : 49-SMA-903101 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL EMPLACEMENT SUR LA COMMUNE DE ANGERS

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (+600m²) .

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 44 m², une cuisine avec

espace cellier et un WC conforme aux normes handicapées. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée

et de nombreux rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959943
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959943/maison-a_vendre-angers-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison BRAIN-SUR-LONGUENEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277900 €

Réf : 49-SMA-901641 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL SUR UN TERRAIN SUR LA COMMUNE DE LA MEMBROLLLE

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (+390m²) .

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle

d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947478/maison-a_vendre-brain_sur_longuenee-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 656900 €

Réf : 49-SMA-901657 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR DE LA DOUTRE.

Avec MAISONS PIERRE ANGERS, réalisez le projet de votre vie sur un terrain de plus de 250m².

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947477/maison-a_vendre-angers-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 679900 €

Réf : 49-SMA-901661 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR DE LA DOUTRE.

Avec MAISONS PIERRE ANGERS, réalisez le projet de votre vie sur un terrain de plus de 250m².

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947476/maison-a_vendre-angers-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 693900 €

Réf : 49-SMA-901666 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR DE LA DOUTRE. IDEAL POUR DU LOCATIF

Avec MAISONS PIERRE ANGERS, réalisez le projet sur un terrain de plus de 250m².

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Idéal pour investissement locatif ! Cette maison à étage moderne aux lignes épurées est parfaitement bien adaptée pour

une construction en secteur urbain, avec ses 2 logements individuels d'une surface habitable de 94 m², chacun

composé au RDC d'une entrée desservant une pièce à vivre de 39 m² avec espace cuisine, une grande salle d'eau

équipée conforme aux normes handicapés avec WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée et

de nombreux espaces de rangement. Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique,

équipée de détecteurs de fumée, d'une box domotique avec gestionnaire d'énergie et d'un chauffage effet joule à

pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947475/maison-a_vendre-angers-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 808900 €

Réf : 49-SMA-901668 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR DE LA DOUTRE. IDEAL POUR LOCATIF

Avec MAISONS PIERRE ANGERS, réalisez le projet de votre vie sur un terrain de plus de 250m².

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Idéal pour investissement locatif ! Cette maison à étage moderne aux lignes épurées est parfaitement bien adaptée pour

une construction en secteur urbain, avec ses 2 logements individuels d'une surface habitable de 94 m², chacun

composé au RDC d'une entrée desservant une pièce à vivre de 39 m² avec espace cuisine, une grande salle d'eau

équipée conforme aux normes handicapés avec WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée et

de nombreux espaces de rangement. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique,

équipée de détecteurs de fumée, d'une box domotique avec gestionnaire d'énergie et d'un chauffage effet joule à

pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947474/maison-a_vendre-angers-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAVAGNES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 667 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240900 €

Réf : 49-SMA-901670 - 

Description détaillée : 

Opportunité MAISONS PIERRE ANGERS.

Réalisez le projet de votre vie sur un terrain d'environ 600m² situé dans une charmante commune à 25 minutes des

portes de ANGERS,

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947473/maison-a_vendre-chavagnes-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAVAGNES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 667 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : 49-SMA-901673 - 

Description détaillée : 

Opportunité MAISONS PIERRE ANGERS.

Réalisez le projet de votre vie sur un terrain d'environ 600m² situé dans une charmante commune à 25 minutes des

portes de ANGERS,

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947472/maison-a_vendre-chavagnes-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAVAGNES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 667 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305900 €

Réf : 49-SMA-901675 - 

Description détaillée : 

Opportunité MAISONS PIERRE ANGERS.

Réalisez le projet de votre vie sur un terrain d'environ 600m² situé dans une charmante commune à 25 minutes des

portes de ANGERS,

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine

ouverte, une suite parentale de 18 m² avec dressing et salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, un vaste palier

desservant 4 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947471/maison-a_vendre-chavagnes-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAVAGNES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 667 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327900 €

Réf : 49-SMA-901679 - 

Description détaillée : 

Opportunité MAISONS PIERRE ANGERS.

Réalisez le projet de votre vie sur un terrain d'environ 600m² situé dans une charmante commune à 25 minutes des

portes de ANGERS,

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison traditionnelle à combles aménagés de 165 m², comprenant au RDC un grand séjour traversant de 45 m², une

cuisine spacieuse de 14 m² avec un cellier attenant, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. A l'étage, 3  belles chambres dont une suite parentale de 32 m² avec dressing et salle de bains

équipée, une salle d'eau et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947470/maison-a_vendre-chavagnes-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison PLESSIS-GRAMMOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447900 €

Réf : 49-SMA-901593 - 

Description détaillée : 

EN PLEIN CENTRE DU PLESSIS GRAMMOIRE, A 15 MINUTES DU CENTRE DE ANGERS. DANS UN NOUVEAU

LOTISSEMENT DE CARACTERE.

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (1100m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison traditionnelle à combles aménagés de 165 m², comprenant au RDC un grand séjour traversant de 45 m², une

cuisine spacieuse de 14 m² avec un cellier attenant, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. A l'étage, 3  belles chambres dont une suite parentale de 32 m² avec dressing et salle de bains

équipée, une salle d'eau et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947469/maison-a_vendre-plessis_grammoire-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison PLESSIS-GRAMMOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439900 €

Réf : 49-SMA-901596 - 

Description détaillée : 

EN PLEIN CENTRE DU PLESSIS GRAMMOIRE, A 15 MINUTES DU CENTRE DE ANGERS. DANS UN NOUVEAU

LOTISSEMENT DE CARACTERE.

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (1100m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942822/maison-a_vendre-plessis_grammoire-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison PLESSIS-GRAMMOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 419900 €

Réf : 49-SMA-901600 - 

Description détaillée : 

EN PLEIN CENTRE DU PLESSIS GRAMMOIRE, A 15 MINUTES DU CENTRE DE ANGERS. DANS UN NOUVEAU

LOTISSEMENT DE CARACTERE.

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (1100m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains et

un cellier. 

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942821/maison-a_vendre-plessis_grammoire-49.php
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Vente Maison PLESSIS-GRAMMOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430900 €

Réf : 49-SMA-901603 - 

Description détaillée : 

EN PLEIN CENTRE DU PLESSIS GRAMMOIRE, A 15 MINUTES DU CENTRE DE ANGERS. DANS UN NOUVEAU

LOTISSEMENT DE CARACTERE.

Réservez vite votre projet MAISON et TERRAIN (1100m² environ).

CONTACTEZ NOUS POUR LE PERSONNALISER.

Prix "à partir de",  hors assurance, finitions, VRD, frais de notaires et adaptations.

Maison de 138 m² comprenant au RDC un entrée desservant un vaste espace séjour-cuisine de 48 m², une chambre de

10 m² avec salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, dont une suite parentale de 28 m² avec dressing et

salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE-ANGERS

 1 rue du docteur Albert Schweitzer
49000 ANGERS
Tel : 02.41.22.77.90
E-Mail : angers@maisons-pierre.com

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942820/maison-a_vendre-plessis_grammoire-49.php
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