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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison THILLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 422900 €

Réf : 93-SBE-960356 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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°16249421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249421/maison-a_vendre-thillay-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison GUIGNEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 347900 €

Réf : 93-SBE-960364 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

Maison de plain pied de 136 m², proposant dans l'aile de jour une entrée desservant une grande pièce de vie lumineuse

de 55 m² et une cuisine de 12 m². Pour la partie nuit : 4 chambres avec rangements, une salle de bains, une salle d'eau,

un WC et un cellier.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249420/maison-a_vendre-guigneville-91.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 386900 €

Réf : 93-SBE-960367 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une

cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. Maison

basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à

chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249419/maison-a_vendre-survilliers-95.php

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

Page 5/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249419/maison-a_vendre-survilliers-95.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 372900 €

Réf : 93-SBE-960277 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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°16249418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249418/maison-a_vendre-survilliers-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 742900 €

Réf : 93-SBE-960287 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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°16249417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249417/maison-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison CROIX-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 475 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313900 €

Réf : 93-SBE-960350 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249416/maison-a_vendre-croix_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286900 €

Réf : 93-ZLA-959976 - 

Description détaillée : 

SECTEUR AUTOUR DE DYSNEYLAND PARIS

SITUE AU CALME DANS UNE  IMPASSE ENVIRONEMENT AGREABLE ET CALME

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249415/maison-a_vendre-villiers_sur_morin-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180900 €

Réf : 93-ZLA-959991 - 

Description détaillée : 

AU COEUR DE NANGIS GARE A QUELQUES MINUTES A PIED

OPPORTUNITE POUR UN PETIT BUDGET PRENEZ RENDEZ VOUS

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249414/maison-a_vendre-nangis-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison MAREIL-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 264900 €

Réf : 93-ZLA-960026 - 

Description détaillée : 

A SEULEMENT 18 MINUTES DE ROISSY CDG  COMUNE DU 95 A PROXIMITE DE FONTENAY EN PARISIS ET DE

GOUSSAINVILE

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

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249413/maison-a_vendre-mareil_en_france-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242900 €

Réf : 93-ZLA-959997 - 

Description détaillée : 

A SEULEMENT 7 MINUTES DE LA GARE DE LA FERTE SOYS JOURE QUI RELIE PARIS EN 42 MINUTES

REALISE LE PROJET IDEAL COMUNE PROCHE DE TOUTES LES COMODITES

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249412/maison-a_vendre-jouarre-77.php

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

Page 13/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249412/maison-a_vendre-jouarre-77.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison SARCELLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335900 €

Réf : 93-SBE-960175 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre traversante de 39 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

l'étage, 2 chambres et une grande salle de bains équipée.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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°16249411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249411/maison-a_vendre-sarcelles-95.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison TIGEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1004 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370900 €

Réf : 93-SBE-960195 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249410/maison-a_vendre-tigeaux-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison TIGEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1004 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390900 €

Réf : 93-SBE-960208 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249409/maison-a_vendre-tigeaux-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison TIGEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1004 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394900 €

Réf : 93-SBE-960223 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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

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

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

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249408/maison-a_vendre-tigeaux-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272900 €

Réf : 93-ZLA-959974 - 

Description détaillée : 

SECTEUR AUTOUR DE DYSNEYLAND PARIS

SITUE AU CALME DANS UNE  IMPASSE ENVIRONEMENT AGREABLE ET CALME

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249407/maison-a_vendre-villiers_sur_morin-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : 93-ZLA-959982 - 

Description détaillée : 

SECTEUR AUTOUR DE DYSNEYLAND PARIS

SITUE AU CALME DANS UNE  IMPASSE ENVIRONEMENT AGREABLE ET CALME

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249406/maison-a_vendre-villiers_sur_morin-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison MAREIL-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281900 €

Réf : 93-ZLA-960024 - 

Description détaillée : 

A SEULEMENT 18 MINUTES DE ROISSY CDG  COMUNE DU 95 A PROXIMITE DE FONTENAY EN PARISIS ET DE

GOUSSAINVILE

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249405/maison-a_vendre-mareil_en_france-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 317 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 368400 €

Réf : 93-YAM-959897 - 

Description détaillée : 

Situées dans l'Est Parisien, la ville de VILLEMOMBLE offre un cadre de vie verdoyant dans un environnement privilégié

avec un patrimoine immobilier où se côtoient harmonieusement l'ancien et le plus récent. Cette ville, à l'allure

provinciale, sont dotées d'une vie associative dynamique, et assurent aux familles un climat de sécurité et de douceur

de vivre. Le niveau scolaire, aussi bien dans le public que dans le privé, est reconnu avec un taux de réussite supérieur

à la moyenne nationale. Enfin, VILLEMOMBLE bénéficie d'une proximité immédiate avec PARIS, grâce au RER E qui

permet l'accès direct à la capitale en 1/4 d'heure.

FRAIS DE NOTAIRE REDUIT + PTZ EN ZONE A !!!

Maison traditionnelle de 95 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 45 m² dédiée à la

cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3 chambres, une

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors option
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249404/maison-a_vendre-villemomble-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 317 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 381400 €

Réf : 93-YAM-959876 - 

Description détaillée : 

Situées dans l'Est Parisien, la ville de VILLEMOMBLE offre un cadre de vie verdoyant dans un environnement privilégié

avec un patrimoine immobilier où se côtoient harmonieusement l'ancien et le plus récent. Cette ville, à l'allure

provinciale, sont dotées d'une vie associative dynamique, et assurent aux familles un climat de sécurité et de douceur

de vivre. Le niveau scolaire, aussi bien dans le public que dans le privé, est reconnu avec un taux de réussite supérieur

à la moyenne nationale. Enfin, VILLEMOMBLE bénéficie d'une proximité immédiate avec PARIS, grâce au RER E qui

permet l'accès direct à la capitale en 1/4 d'heure.

FRAIS DE NOTAIRE REDUIT + PTZ EN ZONE A !!!

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Classe énergé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249403/maison-a_vendre-villemomble-93.php

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

Page 27/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249403/maison-a_vendre-villemomble-93.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison GARGES-LES-GONESSE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 256 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 397900 €

Réf : 93-SBE-959861 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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°16249402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249402/maison-a_vendre-garges_les_gonesse-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 317 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344400 €

Réf : 93-YAM-959855 - 

Description détaillée : 

Situées dans l'Est Parisien, la ville de VILLEMOMBLE offre un cadre de vie verdoyant dans un environnement privilégié

avec un patrimoine immobilier où se côtoient harmonieusement l'ancien et le plus récent. Cette ville, à l'allure

provinciale, sont dotées d'une vie associative dynamique, et assurent aux familles un climat de sécurité et de douceur

de vivre. Le niveau scolaire, aussi bien dans le public que dans le privé, est reconnu avec un taux de réussite supérieur

à la moyenne nationale. Enfin, VILLEMOMBLE bénéficie d'une proximité immédiate avec PARIS, grâce au RER E qui

permet l'accès direct à la capitale en 1/4 d'heure.

FRAIS DE NOTAIRE REDUIT + PTZ EN ZONE A !!!

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249401/maison-a_vendre-villemomble-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 317 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339400 €

Réf : 93-YAM-959847 - 

Description détaillée : 

Situées dans l'Est Parisien, la ville de VILLEMOMBLE offre un cadre de vie verdoyant dans un environnement privilégié

avec un patrimoine immobilier où se côtoient harmonieusement l'ancien et le plus récent. Cette ville, à l'allure

provinciale, sont dotées d'une vie associative dynamique, et assurent aux familles un climat de sécurité et de douceur

de vivre. Le niveau scolaire, aussi bien dans le public que dans le privé, est reconnu avec un taux de réussite supérieur

à la moyenne nationale. Enfin, VILLEMOMBLE bénéficie d'une proximité immédiate avec PARIS, grâce au RER E qui

permet l'accès direct à la capitale en 1/4 d'heure.

FRAIS DE NOTAIRE REDUIT + PTZ EN ZONE A !!!

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249400/maison-a_vendre-villemomble-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382400 €

Réf : 93-YAM-959944 - 

Description détaillée : 

Projet de construction situé en zone pavillonnaire à proximité de gare RER qui relie PARIS en 20 min sans oublier les

écoles (maternelle à collège) et commodités (boulangerie, médecin, pharmacie, boucherie etc.) qui se trouve à

proximités.

FRAIS DE NOTAIRE REDUIT + PTZ EN ZONE A !!!

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249399/maison-a_vendre-drancy-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison GUIGNEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 348900 €

Réf : 93-SBE-960180 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249398/maison-a_vendre-guigneville-91.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison SARCELLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416900 €

Réf : 93-SBE-959928 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249397/maison-a_vendre-sarcelles-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395400 €

Réf : 93-YAM-959937 - 

Description détaillée : 

Projet de construction situé en zone pavillonnaire à proximité de gare RER qui relie PARIS en 20 min sans oublier les

écoles (maternelle à collège) et commodités (boulangerie, médecin, pharmacie, boucherie etc.) qui se trouve à

proximités.

FRAIS DE NOTAIRE REDUIT + PTZ EN ZONE A !!!

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249396/maison-a_vendre-drancy-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180900 €

Réf : 93-ZLA-959995 - 

Description détaillée : 

AU COEUR DE NANGIS GARE A QUELQUES MINUTES A PIED

OPPORTUNITE POUR UN PETIT BUDGET PRENEZ RENDEZ VOUS

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249395/maison-a_vendre-nangis-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison MAREIL-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : 93-ZLA-960023 - 

Description détaillée : 

A SEULEMENT 18 MINUTES DE ROISSY CDG  COMUNE DU 95 A PROXIMITE DE FONTENAY EN PARISIS ET DE

GOUSSAINVILE

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249394/maison-a_vendre-mareil_en_france-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 277900 €

Réf : 93-ZLA-959988 - 

Description détaillée : 

SECTEUR AUTOUR DE DYSNEYLAND PARIS

SITUE AU CALME DANS UNE  IMPASSE ENVIRONEMENT AGREABLE ET CALME

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249393/maison-a_vendre-villiers_sur_morin-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254900 €

Réf : 93-ZLA-959980 - 

Description détaillée : 

SECTEUR AUTOUR DE DYSNEYLAND PARIS

SITUE AU CALME DANS UNE  IMPASSE ENVIRONEMENT AGREABLE ET CALME

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249392/maison-a_vendre-villiers_sur_morin-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 281900 €

Réf : 93-ZLA-959971 - 

Description détaillée : 

SECTEUR AUTOUR DE DYSNEYLAND PARIS

SITUE AU CALME DANS UNE  IMPASSE ENVIRONEMENT AGREABLE ET CALME

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249391/maison-a_vendre-villiers_sur_morin-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ARNOUVILLE-LES-GONESSE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 299 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370900 €

Réf : 93-SBE-959900 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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°16249390
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249390/maison-a_vendre-arnouville_les_gonesse-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-LE-BEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 248 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 368900 €

Réf : 93-SBE-959878 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16249389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249389/maison-a_vendre-villiers_le_bel-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 423400 €

Réf : 93-YAM-959922 - 

Description détaillée : 

Projet de construction situé en zone pavillonnaire à proximité de gare RER qui relie PARIS en 20 min sans oublier les

écoles (maternelle à collège) et commodités (boulangerie, médecin, pharmacie, boucherie etc.) qui se trouve à

proximités.

FRAIS DE NOTAIRE REDUIT + PTZ EN ZONE A !!!

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249388
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249388/maison-a_vendre-drancy-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282900 €

Réf : 93-ZLA-959979 - 

Description détaillée : 

SECTEUR AUTOUR DE DYSNEYLAND PARIS

SITUE AU CALME DANS UNE  IMPASSE ENVIRONEMENT AGREABLE ET CALME

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 87 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2 et 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 19,6 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249387/maison-a_vendre-villiers_sur_morin-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 317 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 332900 €

Réf : 93-YAM-959862 - 

Description détaillée : 

Situées dans l'Est Parisien, la ville de VILLEMOMBLE offre un cadre de vie verdoyant dans un environnement privilégié

avec un patrimoine immobilier où se côtoient harmonieusement l'ancien et le plus récent. Cette ville, à l'allure

provinciale, sont dotées d'une vie associative dynamique, et assurent aux familles un climat de sécurité et de douceur

de vivre. Le niveau scolaire, aussi bien dans le public que dans le privé, est reconnu avec un taux de réussite supérieur

à la moyenne nationale. Enfin, VILLEMOMBLE bénéficie d'une proximité immédiate avec PARIS, grâce au RER E qui

permet l'accès direct à la capitale en 1/4 d'heure.

FRAIS DE NOTAIRE REDUIT + PTZ EN ZONE A !!!

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
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249386/maison-a_vendre-villemomble-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439400 €

Réf : 93-YAM-959954 - 

Description détaillée : 

Projet de construction situé en zone pavillonnaire à proximité de gare RER qui relie PARIS en 20 min sans oublier les

écoles (maternelle à collège) et commodités (boulangerie, médecin, pharmacie, boucherie etc.) qui se trouve à

proximités.

FRAIS DE NOTAIRE REDUIT + PTZ EN ZONE A !!!

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249385
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249385/maison-a_vendre-drancy-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 388 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450900 €

Réf : 93-SBE-959934 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

Maison traditionnelle de 110 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,

deux chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres chambres, une

grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16249384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249384/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 415900 €

Réf : 93-SBE-959956 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16249383
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249383/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424400 €

Réf : 93-YAM-959959 - 

Description détaillée : 

Projet de construction situé en zone pavillonnaire à proximité de gare RER qui relie PARIS en 20 min sans oublier les

écoles (maternelle à collège) et commodités (boulangerie, médecin, pharmacie, boucherie etc.) qui se trouve à

proximités.

FRAIS DE NOTAIRE REDUIT + PTZ EN ZONE A !!!

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249382
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249382/maison-a_vendre-drancy-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237900 €

Réf : 93-ZLA-960000 - 

Description détaillée : 

A SEULEMENT 7 MINUTES DE LA GARE DE LA FERTE SOUS JOURE QUI RELIE PARIS EN 42 MINUTES

REALISE LE PROJET IDEAL COMUNE PROCHE DE TOUTES LES COMODITES

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249381/maison-a_vendre-jouarre-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281900 €

Réf : 93-ZLA-959968 - 

Description détaillée : 

SECTEUR AUTOUR DE DYSNEYLAND PARIS

SITUE AU CALME DANS UNE  IMPASSE ENVIRONEMENT AGREABLE ET CALME

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249380/maison-a_vendre-villiers_sur_morin-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 204900 €

Réf : 93-ZLA-959992 - 

Description détaillée : 

AU COEUR DE NANGIS GARE A QUELQUES MINUTES A PIED

OPPORTUNITE POUR UN PETIT BUDGET PRENEZ RENDEZ VOUS

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 87 m2 comprend 2 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249379/maison-a_vendre-nangis-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279900 €

Réf : 93-ZLA-959985 - 

Description détaillée : 

SECTEUR AUTOUR DE DYSNEYLAND PARIS

SITUE AU CALME DANS UNE  IMPASSE ENVIRONEMENT AGREABLE ET CALME

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249378/maison-a_vendre-villiers_sur_morin-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 258 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341900 €

Réf : 93-SBE-959923 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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, 4 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°16249377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249377/maison-a_vendre-survilliers-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison CROIX-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 475 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304900 €

Réf : 93-SBE-960202 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour traversant de 38 m², une

cuisine de 13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec dressing, une grande

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* 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°16249376
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249376/maison-a_vendre-croix_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1158 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 685900 €

Réf : 93-SBE-960291 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16249375
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249375/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372900 €

Réf : 93-SBE-960304 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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°16249374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249374/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ARNOUVILLE-LES-GONESSE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 299 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 368900 €

Réf : 93-SBE-960311 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16249373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249373/maison-a_vendre-arnouville_les_gonesse-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 1

 35 rue Jules Princet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.79.05.05
E-Mail : aulnay.com@maisons-pierre.com

Vente Maison GARGES-LES-GONESSE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 256 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364900 €

Réf : 93-SBE-960280 - 

Description détaillée : 

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans un secteur calme et pavillonnaire, très recherché, bien exposé et au

plus proche de toutes commodités (écoles, commerces de proximité, transport en commun desservant Paris, services

de Bus...) et des grands axes routiers.

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°16249372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249372/maison-a_vendre-garges_les_gonesse-95.php
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