
MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci 17440 AYTRE

Tel : 09.71.05.10.90

 E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

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

Page 1/77

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison PONT-L'ABBE-D'ARNOULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293650 €

Réf : 17-LGA-939906 - 

Description détaillée : 

Prix global maison + terrain

Fort d'une expérience de 38 ans, Maisons Pierre vous accompagne dans votre projet.

Contactez-nous pour avoir un accompagnement personnalisé à votre projet.

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

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

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

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177028/maison-a_vendre-pont_l_abbe_d_arnoult-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison NUAILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1028 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324620 €

Réf : 17-KBE-939962 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison contemporaine de 104 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 43 m²

avec cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de

bains équipée et un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibil

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177027/maison-a_vendre-nuaille_d_aunis-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 815 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1048900 €

Réf : 17-KBE-940072 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage, dispose d'une surface habitable de 169 m².

Elle est pourvue d'un vaste séjour/repas de 51 m² traversant offrant une double exposition grâce à ses grandes baies

vitrées en aluminium. Elle propose aussi un garage intégré équipé d'une porte métallique hautement isolante. Cette

dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie.

La salle de bains et les 3 chambres sont situées à l'étage, dont l'une dispose d'un grand dressing et d'une salle d'eau

privative avec une double vasque.

Toutes les versions du modèle Quartz, maisons à haute isolation thermo-acoustique, sont conformes 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°16177026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177026/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-AGNANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306900 €

Réf : 17-KBE-939904 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison de 138 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un large entrée desservant une pièce de vie de 58 m²

dédiée à la cuisine et au séjour ouvert sur le patio de 19 m², une chambre avec salle d'eau de 20 m², un WC et un cellier

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces

de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* 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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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177025/maison-a_vendre-saint_agnant-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 815 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 995900 €

Réf : 17-KBE-940071 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée

pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium.

Composée de 5 chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), sa surface habitable est de 162 m2.

Le garage est en option et est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a

également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie. Toutes les versions du modèle Opale,

maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes 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°16177024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177024/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 815 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1036900 €

Réf : 17-KBE-940069 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Le modèle Topaze est une maison toitures terrasses de plain-pied. Son architecture contemporaine offre des volumes

affirmés, pour

une surface totale de 148 m2. 67 m2 sont dédiés au séjour cuisine. Elle propose une grande entrée, une salle de bains

et une salle d'eau équipées et 3 chambres spacieuses, dont l'une dispose d'une superficie de plus de 18 m2.

Le garage intégré de 32 m2 est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, cette

dernière a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application

fournie.

Le modèle Topaze, maison à haute isolation thermo-acoustique, 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°16177023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177023/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 720900 €

Réf : 17-KBE-940062 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur La Rochelle, proche centre ville et centre commerciale. Secteur très attractif.

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°16177022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177022/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 523200 €

Réf : 17-KBE-940036 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage, dispose d'une surface habitable de 148 m².

Elle est pourvue d'un vaste séjour/repas de 46 m² traversant offrant une double exposition grâce à ses grandes baies

vitrées en aluminium. Elle propose aussi un garage intégré équipé d'une porte métallique hautement isolante. Cette

dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie.

La salle de bains et les 3 chambres sont situées à l'étage, dont l'une dispose d'un grand dressing et d'une salle d'eau

privative avec une double vasque.

Toutes les versions du modèle Quartz, maisons à haute isolation thermo-acoustique, sont conformes 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°16177021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177021/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 533200 €

Réf : 17-KBE-940029 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Le modèle Topaze est une maison toitures terrasses de plain-pied. Son architecture contemporaine offre des volumes

affirmés, pour

une surface totale de 148 m2. 67 m2 sont dédiés au séjour cuisine. Elle propose une grande entrée, une salle de bains

et une salle d'eau équipées et 3 chambres spacieuses, dont l'une dispose d'une superficie de plus de 18 m2.

Le garage intégré de 32 m2 est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, cette

dernière a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application

fournie.

Le modèle Topaze, maison à haute isolation thermo-acoustique, 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°16177020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177020/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 433200 €

Réf : 17-KBE-940026 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

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.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

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 h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177019
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177019/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison YVES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 374 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286384 €

Réf : 17-KBE-939960 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177018/maison-a_vendre-yves-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison NUAILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1028 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 429620 €

Réf : 17-KBE-939971 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Le modèle Topaze est une maison toitures terrasses de plain-pied. Son architecture contemporaine offre des volumes

affirmés, pour

une surface totale de 148 m2. 67 m2 sont dédiés au séjour cuisine. Elle propose une grande entrée, une salle de bains

et une salle d'eau équipées et 3 chambres spacieuses, dont l'une dispose d'une superficie de plus de 18 m2.

Le garage intégré de 32 m2 est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, cette

dernière a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application

fournie.

Le modèle Topaze, maison à haute isolation thermo-acoustique, 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°16177017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177017/maison-a_vendre-nuaille_d_aunis-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison JARNE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349900 €

Réf : 17-HMA-937916 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de devenir propriétaire en Charente-Maritime ? Comme plus de 55.000 foyers, accordez-nous votre

confiance !

   Quelles sont les démarches administratives ? Quels avantages ai-je à acheter une maison neuve ? Pour quel budget

? De quelles solutions de financement je dispose ? Je vous accompagnerai de manière réactive et professionnelle sur

votre projet.

   Beaucoup de terrain à disposition grâce à nos partenaires fonciers et plusieurs modèles de maison possibles pour

personnaliser votre projet.

Des avis sont visitables sur notre page google : Maisons Pierre La Rochelle noté à 4.8 de moyenne.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133422/maison-a_vendre-jarne-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison CHANTEMERLE-SUR-LA-SOIE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1550 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288900 €

Réf : 17-HMA-937918 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de devenir propriétaire en Charente-Maritime ? Comme plus de 55.000 foyers, accordez-nous votre

confiance !

   Quelles sont les démarches administratives ? Quels avantages ai-je à acheter une maison neuve ? Pour quel budget

? De quelles solutions de financement je dispose ? Je vous accompagnerai de manière réactive et professionnelle sur

votre projet.

   Beaucoup de terrain à disposition grâce à nos partenaires fonciers et plusieurs modèles de maison possibles pour

personnaliser votre projet.

Des avis sont visitables sur notre page google : Maisons Pierre La Rochelle noté à 4.8 de moyenne.

Maison de 138 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un large entrée desservant une pièce de vie de 58 m²

dédiée à la cuisine et au séjour ouvert sur le patio de 19 m², une chambre avec salle d'eau de 20 m², un WC et un cellier

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces

de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

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 an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133421/maison-a_vendre-chantemerle_sur_la_soie-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison LUSSANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264900 €

Réf : 17-HMA-937919 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de devenir propriétaire en Charente-Maritime ? Comme plus de 55.000 foyers, accordez-nous votre

confiance !

   Quelles sont les démarches administratives ? Quels avantages ai-je à acheter une maison neuve ? Pour quel budget

? De quelles solutions de financement je dispose ? Je vous accompagnerai de manière réactive et professionnelle sur

votre projet.

   Beaucoup de terrain à disposition grâce à nos partenaires fonciers et plusieurs modèles de maison possibles pour

personnaliser votre projet.

Des avis sont visitables sur notre page google : Maisons Pierre La Rochelle noté à 4.8 de moyenne.

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 51 m², dédiée

à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

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
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133420/maison-a_vendre-lussant-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison FENIOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1032 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249400 €

Réf : 17-HMA-937921 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de devenir propriétaire en Charente-Maritime ? Comme plus de 55.000 foyers, accordez-nous votre

confiance !

   Quelles sont les démarches administratives ? Quels avantages ai-je à acheter une maison neuve ? Pour quel budget

? De quelles solutions de financement je dispose ? Je vous accompagnerai de manière réactive et professionnelle sur

votre projet.

   Beaucoup de terrain à disposition grâce à nos partenaires fonciers et plusieurs modèles de maison possibles pour

personnaliser votre projet.

Des avis sont visitables sur notre page google : Maisons Pierre La Rochelle noté à 4.8 de moyenne.

Maison de plain-pied de 99 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 46 m², dédiée à la

cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier. Maison basse

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

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et

radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133419/maison-a_vendre-fenioux-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison LANDES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187740 €

Réf : 17-HMA-937922 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de devenir propriétaire en Charente-Maritime ? Comme plus de 55.000 foyers, accordez-nous votre

confiance !

   Quelles sont les démarches administratives ? Quels avantages ai-je à acheter une maison neuve ? Pour quel budget

? De quelles solutions de financement je dispose ? Je vous accompagnerai de manière réactive et professionnelle sur

votre projet.

   Beaucoup de terrain à disposition grâce à nos partenaires fonciers et plusieurs modèles de maison possibles pour

personnaliser votre projet.

Des avis sont visitables sur notre page google : Maisons Pierre La Rochelle noté à 4.8 de moyenne.

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 et hors options.

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
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E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133418/maison-a_vendre-landes-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison TONNAY-BOUTONNE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294900 €

Réf : 17-HMA-936320 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de devenir propriétaire en Charente-Maritime ? Comme plus de 55.000 foyers, accordez-nous votre

confiance !

   À l'agence Maisons Pierre La Rochelle, vous pouvez venir nous rencontrer dans notre agence où une équipe de

professionnels est là pour vous aider à concrétiser vos désirs.

   Quelles sont les démarches administratives ? Quels avantages ai-je à acheter une maison neuve ? Pour quel budget

? De quelles solutions de financement je dispose ? Nos collaborateurs vous accueillent et sont en mesure de répondre

à toutes vos questions

   Des avis sont visitables sur notre page google : Maisons Pierre La Rochelle noté à 4.8 de moyenne.

Maison de 138 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un large entrée desservant une pièce de vie de 58 m²

dédiée à la cuisine et au séjour ouvert sur le patio de 19 m², une chambre avec salle d'eau de 20 m², un WC et un cellier

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces

de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indica

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123773/maison-a_vendre-tonnay_boutonne-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 637 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371920 €

Réf : 17-KBE-936452 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison de 138 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un large entrée desservant une pièce de vie de 58 m²

dédiée à la cuisine et au séjour ouvert sur le patio de 19 m², une chambre avec salle d'eau de 20 m², un WC et un cellier

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces

de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* 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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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123772/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_pree-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTE-SOULLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 469 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330900 €

Réf : 17-KBE-936453 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

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.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

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 h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123771
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123771/maison-a_vendre-sainte_soulle-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-FROULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205900 €

Réf : 17-KBE-936454 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

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°16123770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123770/maison-a_vendre-saint_froult-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SOUBISE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248850 €

Réf : 17-KBE-936457 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 51 m², dédiée

à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

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.

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

Page 33/77

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123769/maison-a_vendre-soubise-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison BOURCEFRANC-LE-CHAPUS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 726 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315900 €

Réf : 17-KBE-936458 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison contemporaine de 104 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 43 m²

avec cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de

bains équipée et un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibil

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123768/maison-a_vendre-bourcefranc_le_chapus-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison NIEULLE-SUR-SEUDRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 648 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 206900 €

Réf : 17-KBE-936459 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison de plain-pied de 89,6 m² avec un garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40

m², dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès direct au

garage.

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.

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

Page 37/77

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123767/maison-a_vendre-nieulle_sur_seudre-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison CLISSE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260500 €

Réf : 17-KBE-936461 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 3 chambres et un garage intégré. Aussi, un vaste

séjour/cuisine de 39 m2 avec de grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située

à l'étage est équipée d'une double

vasque. Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE

2020.

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°16123766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123766/maison-a_vendre-clisse-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1273 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362291 €

Réf : 17-KBE-936462 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage, dispose d'une surface habitable de 148 m².

Elle est pourvue d'un vaste séjour/repas de 46 m² traversant offrant une double exposition grâce à ses grandes baies

vitrées en aluminium. Elle propose aussi un garage intégré équipé d'une porte métallique hautement isolante. Cette

dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie.

La salle de bains et les 3 chambres sont situées à l'étage, dont l'une dispose d'un grand dressing et d'une salle d'eau

privative avec une double vasque.

Toutes les versions du modèle Quartz, maisons à haute isolation thermo-acoustique, sont conformes 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°16123765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123765/maison-a_vendre-saint_georges_du_bois-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-SATURNIN-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1064 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : 17-KBE-936464 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison toitures terrasses.

Cette maison dispose d'une surface habitable de 118 m2 avec un garage intégré. Elle est pourvue d'un séjour/cuisine

supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium.

L'espace nuit se situe à l'étage. Il est composé de 4 chambres, d'une salle de bains et d'une salle d'eau équipées et d'un

WC.

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

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16123764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123764/maison-a_vendre-saint_saturnin_du_bois-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 572 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216420 €

Réf : 17-KBE-936466 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

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

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

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123763/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison MARENNES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 262 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216300 €

Réf : 17-KBE-936467 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 89 m2 comprend 2 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123762/maison-a_vendre-marennes-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison FERRIERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 522 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249900 €

Réf : 17-KBE-936469 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

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°16123761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123761/maison-a_vendre-ferrieres-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison CIRE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294900 €

Réf : 17-KBE-936471 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Belle maison de 129 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un vaste séjour lumineux de 40 m², une cuisine

spacieuse avec un cellier attenant, une chambre avec vue sur jardin et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 chambres,

une salle de bains équipée et un WC. Les plus de ce modèle sont le grand garage de 30 m² et les grandes terrasses

couvertes.

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
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123760/maison-a_vendre-cire_d_aunis-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison YVES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 374 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275384 €

Réf : 17-KBE-936473 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123759/maison-a_vendre-yves-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison THOU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 608 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222900 €

Réf : 17-KBE-936474 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16123758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123758/maison-a_vendre-thou-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison PISANY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202900 €

Réf : 17-KBE-936475 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison traditionnelle à étage de 87 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m² dédiée à la

cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres et une grande salle de bains équipée

avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123757/maison-a_vendre-pisany-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison PREGUILLAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 685 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295900 €

Réf : 17-KBE-936478 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison de 138 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un large entrée desservant une pièce de vie de 58 m²

dédiée à la cuisine et au séjour ouvert sur le patio de 19 m², une chambre avec salle d'eau de 20 m², un WC et un cellier

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces

de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* 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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frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123756/maison-a_vendre-preguillac-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 567 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258400 €

Réf : 17-KBE-936479 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison contemporaine de 104 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 43 m²

avec cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de

bains équipée et un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibil

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123755/maison-a_vendre-saint_georges_des_coteaux-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison FONTCOUVERTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 344 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244960 €

Réf : 17-KBE-936480 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Quelle que soit la version choisie, cette maison de plain-pied aux lignes très épurées saura satisfaire vos envies. Elle a

été conçue par notre bureau d'études de sorte à vous laisser le choix entre 3 agencements différents pour bénéficier de

l'espace de vie (56m2) qui vous convient le mieux. L'espace nuit se compose de 2 grandes chambres dont l'une dispose

d'un dressing. Elles sont séparées par une salle de bains équipée d'une double vasque, d'une baignoire et d'une

douche.

Le modèle Turquoise, maison de 111 m2 à haute isolation thermo acoustique, 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°16123754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123754/maison-a_vendre-fontcouverte-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison ESSARDS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1241 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371000 €

Réf : 17-KBE-936481 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Le modèle Topaze est une maison toitures terrasses de plain-pied. Son architecture contemporaine offre des volumes

affirmés, pour

une surface totale de 148 m2. 67 m2 sont dédiés au séjour cuisine. Elle propose une grande entrée, une salle de bains

et une salle d'eau équipées et 3 chambres spacieuses, dont l'une dispose d'une superficie de plus de 18 m2.

Le garage intégré de 32 m2 est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, cette

dernière a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application

fournie.

Le modèle Topaze, maison à haute isolation thermo-acoustique, 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°16123753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123753/maison-a_vendre-essards-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-VAIZE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1033 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213900 €

Réf : 17-KBE-936483 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison de plain-pied de 112 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de près de 49 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, 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 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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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123752/maison-a_vendre-saint_vaize-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison PLASSAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 624 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297920 €

Réf : 17-KBE-936485 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée

pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium. Composées de 4

chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), les 2 versions du modèle Opale offrent une surface

habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 est équipé d'une porte

métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes 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°16123751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123751/maison-a_vendre-plassay-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison PORT-D'ENVAUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201900 €

Réf : 17-KBE-936489 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison de plain-pied de 89,6 m² avec un garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40

m², dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès direct au

garage.

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.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123750/maison-a_vendre-port_d_envaux-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-HIPPOLYTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252785 €

Réf : 17-KBE-936490 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée  une grande entrée

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres

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

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors pe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123749/maison-a_vendre-saint_hippolyte-17.php
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 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
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E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison JARRIE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 515300 €

Réf : 17-KBE-936491 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Le modèle Topaze est une maison toitures terrasses de plain-pied. Son architecture contemporaine offre des volumes

affirmés, pour

une surface totale de 148 m2. 67 m2 sont dédiés au séjour cuisine. Elle propose une grande entrée, une salle de bains

et une salle d'eau équipées et 3 chambres spacieuses, dont l'une dispose d'une superficie de plus de 18 m2.

Le garage intégré de 32 m2 est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, cette

dernière a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application

fournie.

Le modèle Topaze, maison à haute isolation thermo-acoustique, 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°16123748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123748/maison-a_vendre-jarrie-17.php
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 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison FORGES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 446 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234300 €

Réf : 17-KBE-936493 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès

direct au garage.

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.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123747/maison-a_vendre-forges-17.php
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 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison MOEZE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212900 €

Réf : 17-KBE-936495 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123746/maison-a_vendre-moeze-17.php

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

Page 69/77

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123746/maison-a_vendre-moeze-17.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
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E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 489 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213400 €

Réf : 17-KBE-936497 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123745/maison-a_vendre-saint_nazaire_sur_charente-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-AGNANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242525 €

Réf : 17-KBE-936500 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16123744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123744/maison-a_vendre-saint_agnant-17.php
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MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE

 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison LUSSANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250400 €

Réf : 17-KBE-936507 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

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.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

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 h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123743
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123743/maison-a_vendre-lussant-17.php

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

Page 73/77

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123743/maison-a_vendre-lussant-17.php
http://www.repimmo.com
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 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison NANCRAS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253900 €

Réf : 17-KBE-936511 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison contemporaine de 104 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 43 m²

avec cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de

bains équipée et un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibil

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123742/maison-a_vendre-nancras-17.php
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 28 Rue LÃ©onard de Vinci
17440 AYTRE
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : larochelle@maisons-pierre.com

Vente Maison GEAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309400 €

Réf : 17-KBE-936513 - 

Description détaillée : 

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de 36 ans dans la réalisation de vos projets de constructions individuelles

au meilleur rapport qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études en interne, nous menons à bien vos projets

personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire reconnu. Nous disposons de 4 gammes différentes et plus de 100

modèles de maisons laissant libre cours à vos attentes et imaginations. Toutes nos constructions seront réalisées sur

vide sanitaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Maison de 138 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un large entrée desservant une pièce de vie de 58 m²

dédiée à la cuisine et au séjour ouvert sur le patio de 19 m², une chambre avec salle d'eau de 20 m², un WC et un cellier

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces

de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* 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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frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123741/maison-a_vendre-geay-17.php
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