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HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.58.31.10.75
E-Mail : aulnay3.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FONTENAY-TRESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265900 €

Réf : A3-CGU-781336 - 

Description détaillée : 

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15321715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321715/maison-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.58.31.10.75
E-Mail : aulnay3.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FONTENAY-TRESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273900 €

Réf : A3-CGU-781337 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au

séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321714/maison-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.58.31.10.75
E-Mail : aulnay3.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FONTENAY-TRESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316900 €

Réf : A3-CGU-781341 - 

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°15321711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321711/maison-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.58.31.10.75
E-Mail : aulnay3.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MUREAUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 347 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339900 €

Réf : A3-CGU-787076 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison individuelle sur un terrain d'environ 300m², sur le secteur des Mureaux

Dans un quartier pavillonnaire, toutes les commodités sur place, commerces, écoles, santé, transports, Gare "LES

MUREAUX" pour rejoindre Paris Saint-Lazard en 30minutes, La DEFENSE en 35minutes et à seulement 30 minutes de

Paris en voiture.

Ne REFLECHISSEZ PLUS!! Contactez-nous pour une étude précise de votre projet et construisons ensemble !

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.58.31.10.75
E-Mail : aulnay3.md@maisons-pierre.com

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

fonc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321709/maison-a_vendre-mureaux-78.php
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HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.58.31.10.75
E-Mail : aulnay3.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 265 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 333900 €

Réf : A3-CGU-787091 - 

Description détaillée : 

TOUT SUR PLACE

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°15321706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321706/maison-a_vendre-clichy_sous_bois-93.php

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

Page 7/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321706/maison-a_vendre-clichy_sous_bois-93.php
http://www.repimmo.com


HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.58.31.10.75
E-Mail : aulnay3.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 93 m2

Surface terrain : 265 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 284900 €

Réf : A3-CGU-787096 - 

Description détaillée : 

TOUT SUR PLACE

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15321705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321705/maison-a_vendre-clichy_sous_bois-93.php
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HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.58.31.10.75
E-Mail : aulnay3.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 389 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269900 €

Réf : A3-CGU-787099 - 

Description détaillée : 

ÉLIGIBLE PRÊT À TAUX 0% EN ZONE B1

Magnifique maison individuelle sur un terrain d'environ 390m², 12 mètres de façade! à

NEMOURS Situé dans un quartier pavillonnaire calme et paisible. Sur place, toutes les commodités, commerces,

écoles, santé, à 10minute de la Gare "NEMOURS-SAINT PIERRE". A environ  45 Minutes de Paris en Transports, et à

environ 40 minutes de Paris en voiture.

NE REFLECHISSEZ PLUS! Contactez-nous pour une étude précise de votre projet et construisons votre AVENIR

ensemble !

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.58.31.10.75
E-Mail : aulnay3.md@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserv

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321704/maison-a_vendre-nemours-77.php
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HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.58.31.10.75
E-Mail : aulnay3.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 265 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320900 €

Réf : A3-CGU-787279 - 

Description détaillée : 

TOUT SUR PLACE

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321700/maison-a_vendre-clichy_sous_bois-93.php
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HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

 36 bis rue de Dijon
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.58.31.10.75
E-Mail : aulnay3.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 265 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337900 €

Réf : A3-CGU-787282 - 

Description détaillée : 

TOUT SUR PLACE

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321699/maison-a_vendre-clichy_sous_bois-93.php
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