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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350900 €

Réf : 9N-STA-959901 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain en lotissement dans la charmante commune de Maulette à seulement 5 minutes de Houdan.

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249583
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249583/maison-a_vendre-houdan-78.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 368900 €

Réf : 9N-STA-959908 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de plus de 400m² situé dans le magnifique quartier des coteaux ! Toutes les commodités (gare

écoles et commerces) sont accessibles à pied. A saisir de toute urgence !

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16249582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249582/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 323 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323900 €

Réf : 9N-MMN-946069 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16244637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244637/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329900 €

Réf : 9N-MMN-946068 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16244636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244636/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357900 €

Réf : 9N-MMN-946067 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244635/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 341 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260900 €

Réf : 9N-MMN-946061 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244634/maison-a_vendre-melun-77.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison RONQUEROLLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315900 €

Réf : 9N-MMN-946059 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle d'eau et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16244633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244633/maison-a_vendre-ronquerolles-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMPAGNE-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 432 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : 9N-MMN-946052 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244632/maison-a_vendre-champagne_sur_oise-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MERU ( Oise - 60 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 566 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275900 €

Réf : 9N-MMN-946048 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au salon et

à la salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244631/maison-a_vendre-meru-60.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison BOUAFLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : 9N-MMN-946094 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16244630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244630/maison-a_vendre-bouafle-78.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244630/maison-a_vendre-bouafle-78.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison PORCHEVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 346 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272900 €

Réf : 9N-MMN-946090 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244629/maison-a_vendre-porcheville-78.php

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

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370900 €

Réf : 9N-MMN-946065 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244628/maison-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php

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

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 382900 €

Réf : 9N-MMN-946063 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16244627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244627/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php

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

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison BERNES-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 432 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300900 €

Réf : 9N-MMN-946043 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244626/maison-a_vendre-bernes_sur_oise-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTMAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 243 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400900 €

Réf : 9N-MMN-946040 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244625/maison-a_vendre-montmagny-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 345 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 382900 €

Réf : 9N-MMN-945844 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16244624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244624/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison ANDRESY ( Yvelines - 78 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 322 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 332900 €

Réf : 9N-MMN-945840 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16244623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244623/maison-a_vendre-andresy-78.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360900 €

Réf : 9N-MMN-950821 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244622/maison-a_vendre-herblay-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380900 €

Réf : 9N-MMN-950810 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244621/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SARTROUVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 366 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 427900 €

Réf : 9N-MMN-950803 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244620/maison-a_vendre-sartrouville-78.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390900 €

Réf : 9N-MMN-946077 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244619/maison-a_vendre-ris_orangis-91.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 458900 €

Réf : 9N-MMN-945970 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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, 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 - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244618/maison-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 437900 €

Réf : 9N-MMN-945967 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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, 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°16244617
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244617/maison-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison BESSANCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 367900 €

Réf : 9N-MMN-945963 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison au style tendance et chic de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres, une grande salle d'eau et un

WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* 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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244616/maison-a_vendre-bessancourt-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 654 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310900 €

Réf : 9N-MMN-946076 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244615/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison COURDIMANCHE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 312900 €

Réf : 9N-MMN-945847 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16244614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244614/maison-a_vendre-courdimanche-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison FRANCONVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395900 €

Réf : 9N-MMN-945959 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244613
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244613/maison-a_vendre-franconville-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390900 €

Réf : 9N-MMN-945922 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244612
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244612/maison-a_vendre-herblay-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410900 €

Réf : 9N-MMN-945921 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244611
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244611/maison-a_vendre-herblay-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison ROSNY-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 321 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237900 €

Réf : 9N-MMN-945912 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244610/maison-a_vendre-rosny_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 323 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 316900 €

Réf : 9N-MMN-945908 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16244609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244609/maison-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTAULT-COMBAULT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 292 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320900 €

Réf : 9N-MMN-946105 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244608/maison-a_vendre-pontault_combault-77.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison DOMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 386900 €

Réf : 9N-MMN-946027 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16244607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244607/maison-a_vendre-domont-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 322 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 444900 €

Réf : 9N-MMN-946014 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16244606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244606/maison-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison GAZERAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 322 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : 9N-MMN-945890 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244605/maison-a_vendre-gazeran-78.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison BONNIERES-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 533 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 242900 €

Réf : 9N-MMN-945852 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16244604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244604/maison-a_vendre-bonnieres_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MUREAUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 307900 €

Réf : 9N-MMN-945851 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16244603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244603/maison-a_vendre-mureaux-78.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SANNOIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 382900 €

Réf : 9N-MMN-945846 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16244602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244602/maison-a_vendre-sannois-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 297 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 317900 €

Réf : 9N-MMN-945842 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16244601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244601/maison-a_vendre-crosne-91.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390900 €

Réf : 9N-MMN-950819 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244600/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 319900 €

Réf : C2-MMN-891824 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°16244599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244599/maison-a_vendre-arpajon-91.php

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

Page 43/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244599/maison-a_vendre-arpajon-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison BEAUCHAMP ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416900 €

Réf : 9N-MMN-945992 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16244598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244598/maison-a_vendre-beauchamp-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison PLESSIS-BOUCHARD ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400900 €

Réf : 9N-MMN-945979 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244597/maison-a_vendre-plessis_bouchard-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGPONT-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : 9N-MMN-946062 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244596/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291900 €

Réf : 9N-MMN-946066 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16244595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244595/maison-a_vendre-linas-91.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUREAL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 678 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366900 €

Réf : 9N-MMN-945900 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16244594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244594/maison-a_vendre-vaureal-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison VERT-LE-PETIT ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 311 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : 9N-MMN-946070 - 

Description détaillée : 

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un secteur

pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche, a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244593/maison-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322900 €

Réf : 9N-AAS-957146 - 

Description détaillée : 

A moins de 5 minutes à pied de la gare de Groslay et du centre ville. Beau terrain de 238m² en lot arrière.

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°16244592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244592/maison-a_vendre-groslay-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336900 €

Réf : 9N-AAS-957155 - 

Description détaillée : 

A moins de 5 minutes à pied de la gare de Groslay et du centre ville. Beau terrain de 238m² en lot arrière.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16244591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244591/maison-a_vendre-groslay-95.php
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MAISONS PIERRE - ASNIERES

 101 boulevard voltaire
27260 ASNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : asnieres@maisons-pierre.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 331900 €

Réf : 9N-AAS-957158 - 

Description détaillée : 

A moins de 5 minutes à pied de la gare de Groslay et du centre ville. Beau terrain de 238m² en lot arrière.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244590/maison-a_vendre-groslay-95.php
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