
MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon 93600 AULNAY SOUS BOIS

Tel : 01.48.66.90.08

 E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

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

Page 1/63

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340900 €

Réf : AO-TCA-952349 - 

Description détaillée : 

Superbe lotissement calme dans charmante commune de Vaux sur Seine. Vaux sur Seine  est desservie par la RD190

permettant de rejoindre St Germain en Laye en 25 minutes et d'accéder à l'A14 pour relier la Défense et Paris en 35

minutes. Au Nord, la RD17 permet de rejoindre l'agglomération de Cergy Pontoise en 15 minutes. Vaux sur Seine

accueille également une gare sur la ligne Mantes la Jolie-Paris-St Lazare accessible en 5 minutes à pieds.

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°16212808
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212808/maison-a_vendre-cergy-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTOISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336900 €

Réf : AO-TCA-952362 - 

Description détaillée : 

Superbe lotissement calme dans charmante commune de Vaux sur Seine. Vaux sur Seine  est desservie par la RD190

permettant de rejoindre St Germain en Laye en 25 minutes et d'accéder à l'A14 pour relier la Défense et Paris en 35

minutes. Au Nord, la RD17 permet de rejoindre l'agglomération de Cergy Pontoise en 15 minutes. Vaux sur Seine

accueille également une gare sur la ligne Mantes la Jolie-Paris-St Lazare accessible en 5 minutes à pieds.

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.
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212807/maison-a_vendre-pontoise-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 302900 €

Réf : AO-TCA-952370 - 

Description détaillée : 

Superbe lotissement calme dans charmante commune de Vaux sur Seine. Vaux sur Seine  est desservie par la RD190

permettant de rejoindre St Germain en Laye en 25 minutes et d'accéder à l'A14 pour relier la Défense et Paris en 35

minutes. Au Nord, la RD17 permet de rejoindre l'agglomération de Cergy Pontoise en 15 minutes. Vaux sur Seine

accueille également une gare sur la ligne Mantes la Jolie-Paris-St Lazare accessible en 5 minutes à pieds.

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212806/maison-a_vendre-osny-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison ERAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 301900 €

Réf : AO-TCA-952545 - 

Description détaillée : 

Superbe lotissement calme dans charmante commune de Vaux sur Seine. Vaux sur Seine  est desservie par la RD190

permettant de rejoindre St Germain en Laye en 25 minutes et d'accéder à l'A14 pour relier la Défense et Paris en 35

minutes. Au Nord, la RD17 permet de rejoindre l'agglomération de Cergy Pontoise en 15 minutes. Vaux sur Seine

accueille également une gare sur la ligne Mantes la Jolie-Paris-St Lazare accessible en 5 minutes à pieds.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212805/maison-a_vendre-eragny-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUREAL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293900 €

Réf : AO-TCA-952577 - 

Description détaillée : 

Superbe lotissement calme dans charmante commune de Vaux sur Seine. Vaux sur Seine  est desservie par la RD190

permettant de rejoindre St Germain en Laye en 25 minutes et d'accéder à l'A14 pour relier la Défense et Paris en 35

minutes. Au Nord, la RD17 permet de rejoindre l'agglomération de Cergy Pontoise en 15 minutes. Vaux sur Seine

accueille également une gare sur la ligne Mantes la Jolie-Paris-St Lazare accessible en 5 minutes à pieds.

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°16212804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212804/maison-a_vendre-vaureal-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326900 €

Réf : AO-TCA-952603 - 

Description détaillée : 

SAINT MESME - Terrain plat magnifique en première position situé dans un cadre exceptionnel... Offrant une façade de

16m, sa surface d'environ 259m² vous permettra de réaliser un joli projet (plan disponible en agence)... Au calme, à

quelques pas de l'école et de l'accès aux transports, une seule visite suffira à vous convaincre...

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°16212803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212803/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison DAMMARTIN-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326900 €

Réf : AO-TCA-952729 - 

Description détaillée : 

SAINT MESME - Terrain plat magnifique en première position situé dans un cadre exceptionnel... Offrant une façade de

16m, sa surface d'environ 259m² vous permettra de réaliser un joli projet (plan disponible en agence)... Au calme, à

quelques pas de l'école et de l'accès aux transports, une seule visite suffira à vous convaincre...

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°16212802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212802/maison-a_vendre-dammartin_en_goele-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison MITRY-MORY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326900 €

Réf : AO-TCA-952732 - 

Description détaillée : 

SAINT MESME - Terrain plat magnifique en première position situé dans un cadre exceptionnel... Offrant une façade de

16m, sa surface d'environ 259m² vous permettra de réaliser un joli projet (plan disponible en agence)... Au calme, à

quelques pas de l'école et de l'accès aux transports, une seule visite suffira à vous convaincre...

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°16212801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212801/maison-a_vendre-mitry_mory-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MARD ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288900 €

Réf : AO-TCA-952733 - 

Description détaillée : 

SAINT MESME - Terrain plat magnifique en première position situé dans un cadre exceptionnel... Offrant une façade de

16m, sa surface d'environ 259m² vous permettra de réaliser un joli projet (plan disponible en agence)... Au calme, à

quelques pas de l'école et de l'accès aux transports, une seule visite suffira à vous convaincre...

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212800/maison-a_vendre-saint_mard-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEPARISIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326900 €

Réf : AO-TCA-952735 - 

Description détaillée : 

SAINT MESME - Terrain plat magnifique en première position situé dans un cadre exceptionnel... Offrant une façade de

16m, sa surface d'environ 259m² vous permettra de réaliser un joli projet (plan disponible en agence)... Au calme, à

quelques pas de l'école et de l'accès aux transports, une seule visite suffira à vous convaincre...

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°16212799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212799/maison-a_vendre-villeparisis-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 308900 €

Réf : AO-TCA-953181 - 

Description détaillée : 

Terrain de 200 m² localisé à TREMBLAY EN FRANCE. Réalisez-y votre résidence principale ou secondaire. Des

établissements scolaires du primaire et du secondaire sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, on

trouve six lignes de bus à proximité. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité du bien. Enfin, le

marché Place Centrale anime le quartier toutes les semaines.

Faites construire votre maison neuve en bénéficiant du Prêt à Taux Zéro !

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212798
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212798/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison SEVRAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 308900 €

Réf : AO-TCA-953189 - 

Description détaillée : 

Terrain de 200 m² localisé à TREMBLAY EN FRANCE. Réalisez-y votre résidence principale ou secondaire. Des

établissements scolaires du primaire et du secondaire sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, on

trouve six lignes de bus à proximité. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité du bien. Enfin, le

marché Place Centrale anime le quartier toutes les semaines.

Faites construire votre maison neuve en bénéficiant du Prêt à Taux Zéro !

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212797
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212797/maison-a_vendre-sevran-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 308900 €

Réf : AO-TCA-953201 - 

Description détaillée : 

Terrain de 200 m² localisé à TREMBLAY EN FRANCE. Réalisez-y votre résidence principale ou secondaire. Des

établissements scolaires du primaire et du secondaire sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, on

trouve six lignes de bus à proximité. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité du bien. Enfin, le

marché Place Centrale anime le quartier toutes les semaines.

Faites construire votre maison neuve en bénéficiant du Prêt à Taux Zéro !

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212796
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212796/maison-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 308900 €

Réf : AO-TCA-953204 - 

Description détaillée : 

Terrain de 200 m² localisé à TREMBLAY EN FRANCE. Réalisez-y votre résidence principale ou secondaire. Des

établissements scolaires du primaire et du secondaire sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, on

trouve six lignes de bus à proximité. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité du bien. Enfin, le

marché Place Centrale anime le quartier toutes les semaines.

Faites construire votre maison neuve en bénéficiant du Prêt à Taux Zéro !

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212795
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212795/maison-a_vendre-drancy-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 308900 €

Réf : AO-TCA-953209 - 

Description détaillée : 

Terrain de 200 m² localisé à TREMBLAY EN FRANCE. Réalisez-y votre résidence principale ou secondaire. Des

établissements scolaires du primaire et du secondaire sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, on

trouve six lignes de bus à proximité. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité du bien. Enfin, le

marché Place Centrale anime le quartier toutes les semaines.

Faites construire votre maison neuve en bénéficiant du Prêt à Taux Zéro !

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212794
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212794/maison-a_vendre-villepinte-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison ISLE-ADAM ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : AO-TCA-953253 - 

Description détaillée : 

Terrain Butry Sur Oise.

Nous avons le plaisir de vous présenter ce magnifique terrain de 373 m2 environ, situé dans un environnement calme et

paisible. Ce terrain est idéal pour construire votre future maison, offrant un espace suffisant pour réaliser tous vos

projets immobiliers.

Situé à proximité de la gare, ce terrain bénéficie d'un emplacement de choix, offrant un accès facile aux transports en

commun et une grande accessibilité pour tous vos déplacements. Vous pourrez ainsi profiter d'un cadre de vie agréable,

tout en étant proche de toutes les commodités.

Le terrain est plat et facile à aménager, offrant une belle exposition et une vue dégagée sur les environs. Vous pourrez

ainsi profiter d'un cadre de vie agréable et serein, idéal pour se ressourcer après une journée bien remplie.

Nous sommes convaincus que ce terrain saura répondre à toutes vos attentes.

Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte sur le

jardin et un vaste espace salon-salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage,

Un large palier de 11 m² 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.
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Cette maiso

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212793/maison-a_vendre-isle_adam-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : AO-TCA-953264 - 

Description détaillée : 

Terrain Butry Sur Oise.

Nous avons le plaisir de vous présenter ce magnifique terrain de 373 m2 environ, situé dans un environnement calme et

paisible. Ce terrain est idéal pour construire votre future maison, offrant un espace suffisant pour réaliser tous vos

projets immobiliers.

Situé à proximité de la gare, ce terrain bénéficie d'un emplacement de choix, offrant un accès facile aux transports en

commun et une grande accessibilité pour tous vos déplacements. Vous pourrez ainsi profiter d'un cadre de vie agréable,

tout en étant proche de toutes les commodités.

Le terrain est plat et facile à aménager, offrant une belle exposition et une vue dégagée sur les environs. Vous pourrez

ainsi profiter d'un cadre de vie agréable et serein, idéal pour se ressourcer après une journée bien remplie.

Nous sommes convaincus que ce terrain saura répondre à toutes vos attentes.

Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte sur le

jardin et un vaste espace salon-salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage,

Un large palier de 11 m² 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.
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Cette maiso

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212792/maison-a_vendre-auvers_sur_oise-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394900 €

Réf : AO-BKA-953262 - 

Description détaillée : 

Terrains d'une superficie de 320 m² sur le secteur de Villemomble.

Toutes commodités à proximité, écoles, transports, commerces.

Zone PTZ A

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212791/maison-a_vendre-villemomble-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 492 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179900 €

Réf : AO-BKA-953265 - 

Description détaillée : 

Projet à 5 minutes de Compiègne.

Terrain viabilisé.

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°16212790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212790/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison PRESLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : AO-TCA-953271 - 

Description détaillée : 

Terrain Butry Sur Oise.

Nous avons le plaisir de vous présenter ce magnifique terrain de 373 m2 environ, situé dans un environnement calme et

paisible. Ce terrain est idéal pour construire votre future maison, offrant un espace suffisant pour réaliser tous vos

projets immobiliers.

Situé à proximité de la gare, ce terrain bénéficie d'un emplacement de choix, offrant un accès facile aux transports en

commun et une grande accessibilité pour tous vos déplacements. Vous pourrez ainsi profiter d'un cadre de vie agréable,

tout en étant proche de toutes les commodités.

Le terrain est plat et facile à aménager, offrant une belle exposition et une vue dégagée sur les environs. Vous pourrez

ainsi profiter d'un cadre de vie agréable et serein, idéal pour se ressourcer après une journée bien remplie.

Nous sommes convaincus que ce terrain saura répondre à toutes vos attentes.

Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte sur le

jardin et un vaste espace salon-salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage,

Un large palier de 11 m² 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.
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Cette maiso

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212789/maison-a_vendre-presles-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison TREMBLAY-EN-FRANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307900 €

Réf : AO-BKA-953269 - 

Description détaillée : 

Eligible au Prêt à Taux Zéro - Zone A

Proximité de la gare et de toutes commodités.

Possibilité d'aménager le garage.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212788/maison-a_vendre-tremblay_en_france-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison PLAILLY ( Oise - 60 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 401400 €

Réf : AO-BKA-953274 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé.

Possibilité d'aménager le garage.

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

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

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

équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212787/maison-a_vendre-plailly-60.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison MERIEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : AO-TCA-953278 - 

Description détaillée : 

Terrain Butry Sur Oise.

Nous avons le plaisir de vous présenter ce magnifique terrain de 373 m2 environ, situé dans un environnement calme et

paisible. Ce terrain est idéal pour construire votre future maison, offrant un espace suffisant pour réaliser tous vos

projets immobiliers.

Situé à proximité de la gare, ce terrain bénéficie d'un emplacement de choix, offrant un accès facile aux transports en

commun et une grande accessibilité pour tous vos déplacements. Vous pourrez ainsi profiter d'un cadre de vie agréable,

tout en étant proche de toutes les commodités.

Le terrain est plat et facile à aménager, offrant une belle exposition et une vue dégagée sur les environs. Vous pourrez

ainsi profiter d'un cadre de vie agréable et serein, idéal pour se ressourcer après une journée bien remplie.

Nous sommes convaincus que ce terrain saura répondre à toutes vos attentes.

Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte sur le

jardin et un vaste espace salon-salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage,

Un large palier de 11 m² 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.
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Cette maiso

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212786/maison-a_vendre-meriel-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison DAMMARTIN-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 361 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 277900 €

Réf : AO-BKA-953282 - 

Description détaillée : 

Eligible au Prêt à Taux Zéro

Proximité écoles et toutes commodités.

Possibilité d'aménager le garage.

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, 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°16212785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212785/maison-a_vendre-dammartin_en_goele-77.php

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

Page 32/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212785/maison-a_vendre-dammartin_en_goele-77.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 339 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272900 €

Réf : AO-BKA-953286 - 

Description détaillée : 

Projet à 8 minutes de Fosses.

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°16212784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212784/maison-a_vendre-fosses-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : AO-TCA-953289 - 

Description détaillée : 

Terrain Butry Sur Oise.

Nous avons le plaisir de vous présenter ce magnifique terrain de 373 m2 environ, situé dans un environnement calme et

paisible. Ce terrain est idéal pour construire votre future maison, offrant un espace suffisant pour réaliser tous vos

projets immobiliers.

Situé à proximité de la gare, ce terrain bénéficie d'un emplacement de choix, offrant un accès facile aux transports en

commun et une grande accessibilité pour tous vos déplacements. Vous pourrez ainsi profiter d'un cadre de vie agréable,

tout en étant proche de toutes les commodités.

Le terrain est plat et facile à aménager, offrant une belle exposition et une vue dégagée sur les environs. Vous pourrez

ainsi profiter d'un cadre de vie agréable et serein, idéal pour se ressourcer après une journée bien remplie.

Nous sommes convaincus que ce terrain saura répondre à toutes vos attentes.

Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte sur le

jardin et un vaste espace salon-salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage,

Un large palier de 11 m² 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.
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Cette maiso

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212783/maison-a_vendre-mery_sur_oise-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison BONDY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 207 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 409800 €

Réf : AO-BKA-953290 - 

Description détaillée : 

Eligible au Prêt à Taux Zéro - Zone A

Proximité de la gare et de toutes commodités.

Possibilité d'aménager le garage.

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

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

privative, une salle de bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212782/maison-a_vendre-bondy-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 256 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 402900 €

Réf : AO-BKA-953299 - 

Description détaillée : 

Terrains sur le secteur du Blanc-Mesnil.

Toutes commodités à proximité, écoles, transports, commerces.

Zone PTZ A

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212781/maison-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353900 €

Réf : AO-BKA-953303 - 

Description détaillée : 

Eligible au Prêt à Taux Zéro - Zone A

Proximité de la gare et de toutes commodités.

Possibilité d'aménager le garage.

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212780/maison-a_vendre-livry_gargan-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUJOURS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 254 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350800 €

Réf : AO-BKA-953305 - 

Description détaillée : 

Eligible au Prêt à Taux Zéro - Zone A

Proximité de la gare et de toutes commodités.

Possibilité d'aménager le garage.

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°16212779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212779/maison-a_vendre-vaujours-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUJOURS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 254 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447800 €

Réf : AO-BKA-953310 - 

Description détaillée : 

Eligible au Prêt à Taux Zéro - Zone A

Proximité de la gare et de toutes commodités.

Possibilité d'aménager le garage.

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

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

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

équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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 2
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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212778/maison-a_vendre-vaujours-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277400 €

Réf : AO-BKA-953312 - 

Description détaillée : 

Prêt à Taux Zéro - Zone A

Toutes commodités à proximité, écoles, transports, commerces.

Possibilité d'aménager le garage.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212777/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMBLY ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 317 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259900 €

Réf : AO-BKA-953320 - 

Description détaillée : 

Projet à 10 min de Chambly.

Eligible au Prêt à Taux Zéro.

Proximité toutes commodités.

Possibilité d'aménager le garage.

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°16212776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212776/maison-a_vendre-chambly-60.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 446 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 236400 €

Réf : AO-BKA-953325 - 

Description détaillée : 

Projet à 5 minutes de Pont-Sainte-Maxence.

Terrain viabilisé.

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212775/maison-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 612 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235800 €

Réf : AO-BKA-953328 - 

Description détaillée : 

Projet en limite de Beauvais.

Possibilité d'aménager le garage.

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16212774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212774/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison PLAILLY ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304400 €

Réf : AO-BKA-953332 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé.

Possibilité d'aménager le garage.

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°16212773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212773/maison-a_vendre-plailly-60.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGPERRIER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230900 €

Réf : AO-BKA-953341 - 

Description détaillée : 

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

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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°16212772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212772/maison-a_vendre-longperrier-77.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286900 €

Réf : AO-BKA-953352 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212771/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292900 €

Réf : AO-BKA-953356 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212770/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336900 €

Réf : AO-BKA-953361 - 

Description détaillée : 

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

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

de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212769/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344900 €

Réf : AO-BKA-953364 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16212768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212768/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison PERSAN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 342 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 293900 €

Réf : AO-TCA-949865 - 

Description détaillée : 

Venez poser vos valise dans cette charmante ville surplombant la "plaine de France". Ce magnifique terrain plat de plus

de 340 m2 situé au c?ur de Val d'Oise vous séduira de par sa proximité avec les commodités alentour. N'attendez plus!

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199659/maison-a_vendre-persan-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 345900 €

Réf : AO-TCA-950482 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain en exclusivité sur la commune de GAGNY dans un quartier calme et pavillonnaire, proche gare, écoles

et commerces. Affaire à saisir rapidement

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°16199651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199651/maison-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328900 €

Réf : AO-SBR-950508 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SUR LE SECTEUR

PROJET DE CONSTRUCTION ELIGIBLE AU PTZ

PROCHE DES COMMODITES

PROCHE DES ECOLES

PROCHE DES COMMERCES

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, 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°16199641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199641/maison-a_vendre-fosses-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352900 €

Réf : AO-SBR-951095 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SUR LE SECTEUR

PROJET DE CONSTRUCTION ELIGIBLE AU PTZ

PROCHE DES COMMODITES

PROCHE DES ECOLES

PROCHE DES COMMERCES

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
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199636/maison-a_vendre-fosses-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison STAINS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 248 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 298900 €

Réf : AO-TCA-948287 - 

Description détaillée : 

VILLIERS LE BEL - Proche des grand axes routiers à 20 minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Dans un secteur résidentiel recherché à Villiers le bel proche des écoles et commerces.

Dans une rue peu passante mais proche dans le c?ur historique de la ville, venez découvrir un terrain individuel de près

de 248 m²

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189215/maison-a_vendre-stains-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison DUGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 248 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 298900 €

Réf : AO-TCA-948295 - 

Description détaillée : 

VILLIERS LE BEL - Proche des grand axes routiers à 20 minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Dans un secteur résidentiel recherché à Villiers le bel proche des écoles et commerces.

Dans une rue peu passante mais proche dans le c?ur historique de la ville, venez découvrir un terrain individuel de près

de 248 m²

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189213/maison-a_vendre-dugny-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 248 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 298900 €

Réf : AO-TCA-948316 - 

Description détaillée : 

VILLIERS LE BEL - Proche des grand axes routiers à 20 minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Dans un secteur résidentiel recherché à Villiers le bel proche des écoles et commerces.

Dans une rue peu passante mais proche dans le c?ur historique de la ville, venez découvrir un terrain individuel de près

de 248 m²

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189212/maison-a_vendre-arnouville_les_gonesse-95.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison COURNEUVE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 248 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 298900 €

Réf : AO-TCA-948381 - 

Description détaillée : 

VILLIERS LE BEL - Proche des grand axes routiers à 20 minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Dans un secteur résidentiel recherché à Villiers le bel proche des écoles et commerces.

Dans une rue peu passante mais proche dans le c?ur historique de la ville, venez découvrir un terrain individuel de près

de 248 m²

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189204/maison-a_vendre-courneuve-93.php
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MAISONS PIERRE-AULNAY 2

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.90.08
E-Mail : aulnay2@maisons-pierre.com

Vente Maison ISLE-ADAM ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 342 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 293900 €

Réf : AO-TCA-949847 - 

Description détaillée : 

Venez poser vos valise dans cette charmante ville surplombant la "plaine de France". Ce magnifique terrain plat de plus

de 340 m2 situé au c?ur de Val d'Oise vous séduira de par sa proximité avec les commodités alentour. N'attendez plus!

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189196/maison-a_vendre-isle_adam-95.php
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