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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187900 €

Réf : A2-VGO-956018 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à proximité de Lens avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16235063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235063/maison-a_vendre-lens-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263900 €

Réf : A2-VGO-956027 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe dans un quartier residentiel à proximité de Lens

avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235062/maison-a_vendre-lens-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178900 €

Réf : A2-VGO-956101 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans un quartier résidentiel à quelques km de Lens

avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16235061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235061/maison-a_vendre-lens-62.php

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

Page 5/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235061/maison-a_vendre-lens-62.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279900 €

Réf : A2-VGO-956110 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe dans la Communauté urbaine d'Arras

avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

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

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

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235060/maison-a_vendre-lens-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197900 €

Réf : A2-VGO-956127 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans un écoquartier sur la commune de Douai avec toutes les commodités dont vous avez besoin

écoles commerces transport

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235059/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265900 €

Réf : A2-VGO-956138 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans un écoquartier sur la commune de Douai avec toutes les commodités dont vous avez besoin

écoles commerces transport

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

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

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

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235058/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178900 €

Réf : A2-VGO-956148 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans un écoquartier sur la commune de Douai avec toutes les commodités dont vous avez besoin

écoles commerces transport

Venez découvrir ce magnifique pavillon

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16235057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235057/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257900 €

Réf : A2-VGO-956162 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans un écoquartier sur la commune de Douai avec toutes les commodités dont vous avez besoin

écoles commerces transport

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235056/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : A2-VGO-956177 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe dans un quartier résidentiel paisible proche de Douai

avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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.

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 - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235055/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison NOEUX-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 201900 €

Réf : A2-VGO-956193 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe dans un beau quartier de la commune avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles

commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 54 m2 et 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.

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°16235054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235054/maison-a_vendre-noeux_les_mines-62.php
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Page 16/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235054/maison-a_vendre-noeux_les_mines-62.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison NOEUX-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277900 €

Réf : A2-VGO-956212 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe dans un beau quartier de la commune avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles

commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235053/maison-a_vendre-noeux_les_mines-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228900 €

Réf : A2-VGO-956220 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe sur la commune de Carvin avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces

transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235052/maison-a_vendre-carvin-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295900 €

Réf : A2-VGO-956224 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe dans le secteur de Carvin

avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

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

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

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

Page 20/72

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235051/maison-a_vendre-carvin-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212900 €

Réf : A2-VGO-956231 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe dans le secteur d'Henin Beaumont avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles

commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235050/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292900 €

Réf : A2-VGO-956239 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe dans la Communauté urbaine d'Arras

avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235049/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207900 €

Réf : A2-VGO-956241 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe à proximité de Cambrai avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces

transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235048/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275900 €

Réf : A2-VGO-956244 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe à proximité de Cambrai avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces

transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

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

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235047/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison BETHUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270900 €

Réf : A2-VGO-956260 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe à proximité de Béthune dans un très jolie cadre de vie avec toutes les commodités dont vous avez

besoin écoles commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

Maison  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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235046
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235046/maison-a_vendre-bethune-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison BETHUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198900 €

Réf : A2-VGO-956268 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe à proximité de Bethune avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces

transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235045/maison-a_vendre-bethune-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282900 €

Réf : A2-THA-956767 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, LENS et BETHUNE

rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un agréable

cadre de vie.

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.

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 - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235044/maison-a_vendre-arras-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405900 €

Réf : A2-VGO-956282 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe à 15 minutes de Lille avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces transport

...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

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

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

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235043/maison-a_vendre-lille-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289900 €

Réf : A2-THA-956774 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, LENS et ARRAS

rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un agréable

cadre de vie.

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.

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 - ARRAS
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Tel : 03.66.12.01.60
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235042/maison-a_vendre-lille-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257900 €

Réf : A2-THA-956782 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, LENS et ARRAS

rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un agréable

cadre de vie.

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, 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°16235041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235041/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294900 €

Réf : A2-THA-956787 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, VALENCIENNES et

DOUAI rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un

agréable cadre de vie.

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.

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°16235040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235040/maison-a_vendre-orchies-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325900 €

Réf : A2-THA-956795 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, BETHUNE et

DUNKERQUE rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter

d'un agréable cadre de vie.

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.

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°16235039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235039/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288900 €

Réf : A2-THA-956804 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, LENS et BETHUNE

rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un agréable

cadre de vie.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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 42/72

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235038/maison-a_vendre-arras-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 333900 €

Réf : A2-THA-956809 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, LENS et ARRAS

rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un agréable

cadre de vie.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235037/maison-a_vendre-lille-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288900 €

Réf : A2-THA-956813 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, LENS et ARRAS

rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un agréable

cadre de vie.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235036/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313900 €

Réf : A2-THA-956818 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, VALENCIENNES et

DOUAI rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un

agréable cadre de vie.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235035/maison-a_vendre-orchies-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335900 €

Réf : A2-THA-956824 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, DUNKERQUE et

BETHUNE rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un

agréable cadre de vie.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235034/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225900 €

Réf : A2-THA-956829 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, LENS et BETHUNE

rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un agréable

cadre de vie.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235033/maison-a_vendre-arras-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235900 €

Réf : A2-THA-956833 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, LENS et ARRAS

rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un agréable

cadre de vie.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235032/maison-a_vendre-lille-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213900 €

Réf : A2-THA-956835 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, ORCHIES et ARRAS

rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un agréable

cadre de vie.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235031/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255900 €

Réf : A2-THA-956841 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, VALENCIENNES et

DOUAI rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter d'un

agréable cadre de vie.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235030/maison-a_vendre-orchies-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255900 €

Réf : A2-THA-956846 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en raison de ses nombreuses dessertes vous permettant de rejoindre LILLE, BETHUNE et

DUNKERQUE rapidement, secteur calme et verdoyant proche des commerces, la commune vous permettra de profiter

d'un agréable cadre de vie.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235029/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223900 €

Réf : A2-THA-956863 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235028/maison-a_vendre-arras-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235900 €

Réf : A2-THA-956870 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235027/maison-a_vendre-lille-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203900 €

Réf : A2-THA-956872 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235026/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251900 €

Réf : A2-THA-956874 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235025/maison-a_vendre-orchies-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266900 €

Réf : A2-THA-956878 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235024/maison-a_vendre-armentieres-59.php

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

Page 61/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235024/maison-a_vendre-armentieres-59.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison MERIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 527900 €

Réf : A2-THA-956879 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235023/maison-a_vendre-merignies-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison FLEURBAIX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 477900 €

Réf : A2-THA-956881 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235022/maison-a_vendre-fleurbaix-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ESTAIRES ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 487900 €

Réf : A2-THA-956882 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235021/maison-a_vendre-estaires-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 567900 €

Réf : A2-THA-956883 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235020/maison-a_vendre-seclin-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 607900 €

Réf : A2-THA-956885 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235019/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 763400 €

Réf : A2-THA-956888 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235018/maison-a_vendre-lille-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 417900 €

Réf : A2-THA-956889 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235017/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 676200 €

Réf : A2-THA-956890 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur un secteur très recherché avec une exposition plein Sud.

Idéalement situé proche des écoles, commerces et transports en communs , à voir absolument avant qu'il ne soit trop

tard !

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235016/maison-a_vendre-arras-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188900 €

Réf : A2-VGO-955966 - 

Description détaillée : 

Idéalement situe dans la Communauté urbaine d'Arras

avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces transport ...

Venez découvrir ce magnifique pavillon

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235015/maison-a_vendre-arras-62.php
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MAISONS PIERRE - ARRAS

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295900 €

Réf : A2-VGO-955986 - 

Description détaillée : 

Hors lotissement et idéalement situe dans la Communauté urbaine d'Arras

avec toutes les commodités dont vous avez besoin écoles commerces transport ...

Venez découvrir cette magnifique villa

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

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

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 6 boulevard Robert Schuman
62000 ARRAS
Tel : 03.66.12.01.60
E-Mail : ag800681@ubiflow.net

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235014/maison-a_vendre-arras-62.php
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