
MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais 74100 Annemasse

Tel : 04.13.33.66.66

 E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

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

Page 1/92

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison PERON ( Ain - 01 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 925 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 479900 €

Réf : 74-ISL-953318 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 452 m².

A proximité de la frontière Suisse

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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, 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.
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241223/maison-a_vendre-peron-01.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison PERRIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299900 €

Réf : 74-ISL-958545 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 320 m².

A proximité : proche de la gare ainsi que de l'axe principal permettant de rallier Thonon-les-bains, Annemasse ou

encore Genève rapidement sans pour autant sacrifier le calme et la sérénité.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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, hors options et hors

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

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241222/maison-a_vendre-perrignier-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 362 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322800 €

Réf : 74-ISL-958555 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface de 362 m2

A proximité : des commerces, dans un cadre sympathique et reculé et calme mais quand même proches des gares et

centre ville ainsi que les zones commerciales

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes** VRD et FRAIS NOTAIRE

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains 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.

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, hors options et hors

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

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241221/maison-a_vendre-cluses-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison BONNEVILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 453900 €

Réf : 74-ISL-958579 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ  1100m2, à 2 minutes du centre de Bonneville pour vous et

vôtre famille dans un  cadre résidentiel.

Vos enfants seront autonomes grace à des activités et une proximité de transport.

Proche des axes routiers, à 25 minutes de Genève.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains 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.

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, hors options et hors

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

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241220/maison-a_vendre-bonneville-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1033 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 786900 €

Réf : 74-ISL-958625 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 570

A proximité : des écoles, commerces dans un cadre magnifique, avec une exposition idéal et parfaitement plat.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée

pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium. Composées de 4

chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), les 2 versions du modèle Opale offrent une surface

habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 est équipé d'une porte

métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.

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°16241219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241219/maison-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 519900 €

Réf : 74-ISL-958627 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 860m2.

A proximité : des commerces, de la frontière Suisse (moins de 20 minutes), dans un lieu calme.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 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, 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.
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241218/maison-a_vendre-arthaz_pont_notre_dame-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison SERGY ( Ain - 01 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 464900 €

Réf : 74-ISL-958632 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 453 m².

A proximité :  des transports.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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, 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.

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

Page 13/92

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241217/maison-a_vendre-sergy-01.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison BONNEVILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 409900 €

Réf : 74-ISL-958643 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau.

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, 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°16241216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241216/maison-a_vendre-bonneville-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 484900 €

Réf : 74-FLI-956914 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 800 m².

A proximité : de Thonon, Reyvroz, Orcier

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier 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).
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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°16236217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236217/maison-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 491900 €

Réf : 74-FLI-956915 - 

Description détaillée : 

« Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 700 m².

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier 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, hors options et hors
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

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°16236216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236216/maison-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison MESSERY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1147 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 581900 €

Réf : 74-FLI-956916 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 1147 m².

A proximité : de Douvaine et de la frontière Suisse.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier 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).
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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°16236215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236215/maison-a_vendre-messery-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison MASSONGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1380 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 486900 €

Réf : 74-FLI-956917 - 

Description détaillée : 

projet de construction sur un terrain de 452m² à Massongy, proche de la frontière suisse. Le terrain est situé dans un

quartier résidentiel calme et proche de toutes les commodités. Vous bénéficierez également d'une proximité appréciable

avec la Suisse. Ce projet est une opportunité unique pour ceux qui souhaitent acquérir une maison neuve dans un

cadre idyllique.

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier 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, hors options et hors

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

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236214/maison-a_vendre-massongy-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 849 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 501900 €

Réf : 74-FLI-956918 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 849 m².

A proximité : d'Evian et Thonon, bien desservie,

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier 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).
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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°16236213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236213/maison-a_vendre-publier-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 895 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 491900 €

Réf : 74-FLI-956913 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 895 m².

A proximité de Thonon, ses commodités et ses transports

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier 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).
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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°16236212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236212/maison-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison LARRINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 556900 €

Réf : 74-FLI-953666 - 

Description détaillée : 

« Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 700 m².

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une  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.
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@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°16224481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224481/maison-a_vendre-larringes-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison LARRINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 498900 €

Réf : 74-FLI-954135 - 

Description détaillée : 

« Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 700 m².

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

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°16224480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224480/maison-a_vendre-larringes-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison LYAUD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549900 €

Réf : 74-FLI-954146 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 800 m².

A proximité : de Thonon, Reyvroz, Orcier

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une  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).
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

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°16224479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224479/maison-a_vendre-lyaud-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison LYAUD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 491900 €

Réf : 74-FLI-954151 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 800 m².

A proximité : de Thonon, Reyvroz, Orcier

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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.
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224478/maison-a_vendre-lyaud-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison MESSERY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1147 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 626900 €

Réf : 74-FLI-954154 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 1147 m².

A proximité : de Douvaine et de la frontière Suisse.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une  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).
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

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°16224477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224477/maison-a_vendre-messery-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison MESSERY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1147 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 562900 €

Réf : 74-FLI-954156 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 1147 m².

A proximité : de Douvaine et de la frontière Suisse.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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.
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224476/maison-a_vendre-messery-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison LARRINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 551900 €

Réf : 74-FLI-954160 - 

Description détaillée : 

« Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 700 m².

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier 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.
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@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°16224475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224475/maison-a_vendre-larringes-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison ARMOY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 895 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 551900 €

Réf : 74-FLI-954163 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 895 m².

A proximité de Thonon, ses commodités et ses transports

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier 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).
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

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°16224474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224474/maison-a_vendre-armoy-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison LYAUD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 544900 €

Réf : 74-FLI-954166 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 800 m².

A proximité : de Thonon, Reyvroz, Orcier

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier 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).
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

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°16224473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224473/maison-a_vendre-lyaud-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME ( Haute savoie - 74 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 513900 €

Réf : 74-AES-953868 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 860m2.

A proximité : des commerces, de la frontière Suisse (moins de 20 minutes), dans un lieu calme.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains 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.

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, 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.
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216415/maison-a_vendre-arthaz_pont_notre_dame-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison CONTAMINE-SUR-ARVE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 414900 €

Réf : 74-AES-953873 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 530m2.

A proximité : A moins de 30 minutes de Genève, au calme, à saisir.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau.

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, hors options et hors

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216414/maison-a_vendre-contamine_sur_arve-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison REIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 564 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 393900 €

Réf : 74-AES-953877 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 564m2.

A proximité : De la gare, dans un cadre sympatique, idéal pour jeune couple.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains 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.

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, 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.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216413/maison-a_vendre-reignier-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison AMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 612 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 349900 €

Réf : 74-AES-953879 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ612 m².

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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, 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°16216412
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216412/maison-a_vendre-amancy-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison AMANCY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 612 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 336900 €

Réf : 74-AES-953882 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ612 m².

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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, hors options et hors
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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°16216411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216411/maison-a_vendre-amancy-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison THYEZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 902 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 406900 €

Réf : 74-AES-953889 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 900m2.

A proximité : des commerces et des axes routiers, dans un cadre idylique.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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.
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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°16216410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216410/maison-a_vendre-thyez-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison VALLEIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 323900 €

Réf : 74-ISL-951197 - 

Description détaillée : 

Maisons Pierre

Maisons Pierre est une entreprise fondée en 1984 par Pierre Jude. Aujourd'hui elle est devenue l'un des principaux

acteurs de la construction individuelle en France.

Avec Maison Pierre « Exiger le meilleur c'est bien... au meilleur Prix , c'est mieux ! »

Nous vous accompagnons dans la construction de votre maison individuelle et vous proposons également notre aide au

financement ainsi que pour la recherche du foncier.

Nous vous présentons cette nouvelle offre située en Haute Savoie.

Ce beau terrain d'une surface 250 m² se situe à 30 min de Genève et à 15 min de St julien en genevois.

Proche de toutes commodités : Médecin, école ....

Nous proposons sur ce terrain

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
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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°16199978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199978/maison-a_vendre-valleiry-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison VALLIERES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435800 €

Réf : 74-ISL-951208 - 

Description détaillée : 

Maisons Pierre

Maisons Pierre est une entreprise fondée en 1984 par Pierre Jude. Aujourd'hui elle est devenue l'un des principaux

acteurs de la construction individuelle en France.

Avec Maison Pierre « Exiger le meilleur c'est bien... au meilleur Prix , c'est mieux ! »

Nous vous accompagnons dans la construction de votre maison individuelle et vous proposons également notre aide au

financement ainsi que pour la recherche du foncier.

Nous vous présentons cette nouvelle offre située en Haute Savoie.

Ce beau terrain d'une surface de 860m² à deux pas du centre ville. Se situe à 35 Min d'Annecy et Aix les Bains...

Proche de toutes commodités : Médecin, école ....

Nous proposons sur ce terrain

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 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

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

Page 58/92

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@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°16199977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199977/maison-a_vendre-vallieres-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison ARCHAMPS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 792900 €

Réf : 74-ISL-951213 - 

Description détaillée : 

Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée

pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium. Composées de 4

chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), les 2 versions du modèle Opale offrent une surface

habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 est équipé d'une porte

métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.

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°16199976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199976/maison-a_vendre-archamps-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison CROZET ( Ain - 01 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 738900 €

Réf : 74-ISL-951217 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 900m².

Le terrain est situé dans un secteur calme avec une très belle orientation. Vous êtes à seulement 25min de Genève,

vous pouvez aussi rejoindre St Genis Pouilly à 5min en voiture pour prendre les transports en commun.

TOUS LES FRAIS SONT INCLUS

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée

pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium. Composées de 4

chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), les 2 versions du modèle Opale offrent une surface

habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 est équipé d'une porte

métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes 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°16199975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199975/maison-a_vendre-crozet-01.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison SEGNY ( Ain - 01 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 436 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 459900 €

Réf : 74-ISL-951219 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ ... m².

A proximité : des transports.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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, 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.
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199974/maison-a_vendre-segny-01.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison SERGY ( Ain - 01 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 464900 €

Réf : 74-ISL-951222 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 453 m².

A proximité :  des transports.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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, 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.
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199973/maison-a_vendre-sergy-01.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison ECHENEVEX ( Ain - 01 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 692 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 738900 €

Réf : 74-ISL-951225 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 692 m²

A proximité : des écoles, commerces dans un cadre magnifique, avec une exposition idéal et parfaitement plat.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée

pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium. Composées de 4

chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), les 2 versions du modèle Opale offrent une surface

habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 est équipé d'une porte

métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.

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°16199972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199972/maison-a_vendre-echenevex-01.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison SEGNY ( Ain - 01 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 436 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 463900 €

Réf : 74-ISL-951230 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ ... m².

A proximité : des transports.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains 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.

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, 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.
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199971/maison-a_vendre-segny-01.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison SERGY ( Ain - 01 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498900 €

Réf : 74-ISL-951231 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 453 m².

A proximité :  des transports.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains 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.

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 - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199970/maison-a_vendre-sergy-01.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME ( Haute savoie - 74 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 564900 €

Réf : 74-ISL-951237 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 860m2.

A proximité : des commerces, de la frontière Suisse (moins de 20 minutes), dans un lieu calme.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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.

Maison basse consommation à haute isolation thermique et acoustique (Classe A+), équipée d'un système d'alarme et

de télésurveillance, détecteurs de fumée, box domotique avec gestionnaire d'énergie connecté, système de chauffage à

pilotage intelligent, climatisation réversible dans le salon et centrale photovoltaïque avec batteries de stockage,

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

Nombreuses possibilités de personnalisations.

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°16199969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199969/maison-a_vendre-arthaz_pont_notre_dame-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 374900 €

Réf : 74-ISL-951241 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 450 m2.

A proximité : des commerces, des transports.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau.

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, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
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 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199968/maison-a_vendre-sillingy-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison PERRIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 349900 €

Réf : 74-ISL-951246 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 320 m².

A proximité : proche de la gare ainsi que de l'axe principal permettant de rallier Thonon-les-bains, Annemasse ou

encore Genève rapidement sans pour autant sacrifier le calme et la sérénité.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199967/maison-a_vendre-perrignier-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison BONS-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 434900 €

Réf : 74-ISL-951249 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 500 m2.

A proximité : des commerces, des transports.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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.
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199966/maison-a_vendre-bons_en_chablais-74.php
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MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 362 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322800 €

Réf : 74-ISL-951297 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface de 362 m2

A proximité : des commerces, dans un cadre sympathique et reculé et calme mais quand même proches des gares et

centre ville ainsi que les zones commerciales

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes** VRD et FRAIS NOTAIRE

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains 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.

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, hors options et hors

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199965/maison-a_vendre-cluses-74.php
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Vente Maison SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1033 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 786900 €

Réf : 74-ISL-951301 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 570

A proximité : des écoles, commerces dans un cadre magnifique, avec une exposition idéal et parfaitement plat.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée

pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium. Composées de 4

chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), les 2 versions du modèle Opale offrent une surface

habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 est équipé d'une porte

métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.

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°16199964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199964/maison-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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Vente Maison SAINT-GENIS-POUILLY ( Ain - 01 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1033 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 753900 €

Réf : 74-ISL-951303 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 570

A proximité : des écoles, commerces dans un cadre magnifique, avec une exposition idéal et parfaitement plat.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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.
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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, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199963/maison-a_vendre-saint_genis_pouilly-01.php
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Vente Maison ORNEX ( Ain - 01 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 526900 €

Réf : 74-ISL-951310 - 

Description détaillée : 

Maisons Pierre

Maisons Pierre est une entreprise fondée en 1984 par Pierre Jude. Aujourd'hui elle est devenue l'un des principaux

acteurs de la construction individuelle en France.

Avec Maison Pierre « Exiger le meilleur c'est bien... au meilleur Prix , c'est mieux ! »

Nous vous accompagnons dans la construction de votre maison individuelle et vous proposons également notre aide au

financement ainsi que pour la recherche du foncier.

Nous vous présentons cette nouvelle offre située en Haute Savoie.

Ce beau terrain d'une surface de 500m², plusieurs autres terrains disponibles Avec une orientation sud/est se situe à

23Min de Genève.

Proche de toutes commodités : Médecin, école ....

Nous proposons sur ce terrain

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.
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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'élect

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199962/maison-a_vendre-ornex-01.php

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

Page 84/92

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199962/maison-a_vendre-ornex-01.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 467900 €

Réf : 74-ISL-951313 - 

Description détaillée : 

Maisons Pierre

Maisons Pierre est une entreprise fondée en 1984 par Pierre Jude. Aujourd'hui elle est devenue l'un des principaux

acteurs de la construction individuelle en France.

Avec Maison Pierre « Exiger le meilleur c'est bien... au meilleur Prix , c'est mieux ! »

Nous vous accompagnons dans la construction de votre maison individuelle et vous proposons également notre aide au

financement ainsi que pour la recherche du foncier.

Nous vous présentons cette nouvelle offre située en Haute Savoie.

Ce beau terrain d'une surface de 840m² Avec une orientation sud/est se situe à Vallières à 9Min de Rumilly et 23 min

d'Annecy.

Proche de toutes commodités : Médecin, école ....

Nous proposons sur ce terrain

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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
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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

Gar

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199961/maison-a_vendre-rumilly-74.php

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

Page 86/92

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199961/maison-a_vendre-rumilly-74.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - ANNEMASSE

 5 rue du chablais
74100 Annemasse
Tel : 04.13.33.66.66
E-Mail : annemasse@maisons-pierre.com

Vente Maison RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 363900 €

Réf : 74-ISL-951316 - 

Description détaillée : 

Maisons Pierre

Maisons Pierre est une entreprise fondée en 1984 par Pierre Jude. Aujourd'hui elle est devenue l'un des principaux

acteurs de la construction individuelle en France.

Avec Maison Pierre « Exiger le meilleur c'est bien... au meilleur Prix , c'est mieux ! »

Nous vous accompagnons dans la construction de votre maison individuelle et vous proposons également notre aide au

financement ainsi que pour la recherche du foncier.

Nous vous présentons cette nouvelle offre située en Haute Savoie.

Ce beau terrain d'une surface de 840m² Avec une orientation sud/est se situe à Vallières à 9Min de Rumilly et 23 min

d'Annecy.

Proche de toutes commodités : Médecin, école ....

Nous proposons sur ce terrain

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).
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Classe énergétique : A

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°16199960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199960/maison-a_vendre-rumilly-74.php
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Vente Maison CORNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 414900 €

Réf : 74-ISL-951319 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 900m2.

A proximité : des transports, des écoles, dans un cadre magnifique.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

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, 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.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199959/maison-a_vendre-cornier-74.php
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Vente Maison CORNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 419900 €

Réf : 74-ISL-951329 - 

Description détaillée : 

Projet de construction, sur ce terrain d'une surface d'environ 900m2.

A proximité : des transports, des écoles, dans un cadre magnifique.

Maison de dernière génération en RE 2020 (nouvelles normes thermiques).

** étude financière gratuite **

**Hors frais Annexes**

D'autres possibilités de terrains sur le secteur, plus de 120 modèles de maisons disponibles.

Nous proposons sur ce terrain,

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau.

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, hors options et hors

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199958/maison-a_vendre-cornier-74.php
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