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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230900 €

Réf : 60-ACH-957673 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à THURY SOUS CLERMONT à 10

mins de CLERMONT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : RD 1016

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239817
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248900 €

Réf : 60-ACH-957697 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à THURY SOUS CLERMONT à 10

mins de CLERMONT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : RD 1016

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : 60-ACH-957706 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à THURY SOUS CLERMONT à 10

mins de CLERMONT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : RD 1016

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239815
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323900 €

Réf : 60-ACH-957710 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à THURY SOUS CLERMONT à 10

mins de CLERMONT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : RD 1016

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239814/maison-a_vendre-clermont-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337900 €

Réf : 60-ACH-957717 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à THURY SOUS CLERMONT à 10

mins de CLERMONT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : RD 1016

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine

ouverte, une suite parentale de 18 m² avec dressing et salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, un vaste palier

desservant 4 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.

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-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

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°16239813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239813/maison-a_vendre-clermont-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335900 €

Réf : 60-ACH-957723 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à THURY SOUS CLERMONT à 10

mins de CLERMONT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : RD 1016

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative et

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, une grande salle de

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

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°16239812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239812/maison-a_vendre-clermont-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ETREPAGNY ( Eure - 27 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207900 €

Réf : 60-ACH-957739 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 900 M²; à ETREPAGNY , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D14B / D3 / D6

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239811/maison-a_vendre-etrepagny-27.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ETREPAGNY ( Eure - 27 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225900 €

Réf : 60-ACH-957825 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 900 M²; à ETREPAGNY , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D14B / D3 / D6

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239810/maison-a_vendre-etrepagny-27.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ETREPAGNY ( Eure - 27 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267900 €

Réf : 60-ACH-957852 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 900 M²; à ETREPAGNY , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D14B / D3 / D6

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

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

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239809/maison-a_vendre-etrepagny-27.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ETREPAGNY ( Eure - 27 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278900 €

Réf : 60-ACH-958664 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 900 M²; à ETREPAGNY , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D14B / D3 / D6

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

Un large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239808/maison-a_vendre-etrepagny-27.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ETREPAGNY ( Eure - 27 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310900 €

Réf : 60-ACH-958666 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 900 M²; à ETREPAGNY , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D14B / D3 / D6

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

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°16239807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239807/maison-a_vendre-etrepagny-27.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ETREPAGNY ( Eure - 27 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336900 €

Réf : 60-ACH-958668 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 900 M²; à ETREPAGNY , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D14B / D3 / D6

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

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°16239806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239806/maison-a_vendre-etrepagny-27.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430900 €

Réf : 60-ACH-957430 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à CHAMPAGNES SUR OISE, dans

un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 2 minutes.

Axes routiers : A16

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235208/maison-a_vendre-champagne_sur_oise-95.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 441900 €

Réf : 60-ACH-957439 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à CHAMPAGNES SUR OISE, dans

un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 2 minutes.

Axes routiers : A16

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

Un large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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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non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235207/maison-a_vendre-champagne_sur_oise-95.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235900 €

Réf : 60-ACH-957443 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m², à SAINT PAUL, dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235206/maison-a_vendre-saint_paul-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253900 €

Réf : 60-ACH-957449 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m², à SAINT PAUL, dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235205/maison-a_vendre-saint_paul-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306900 €

Réf : 60-ACH-957456 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m², à SAINT PAUL, dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

Un large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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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non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235204/maison-a_vendre-saint_paul-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307900 €

Réf : 60-ACH-957462 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m², à SAINT PAUL, dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

Maison traditionnelle de 124 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 37 m² avec une cuisine ouverte,

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

une avec dressing, une grande salle de bains équipée et un WC.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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 4 chambres principales 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 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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non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235203/maison-a_vendre-saint_paul-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338900 €

Réf : 60-ACH-957470 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m², à SAINT PAUL, dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
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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°16235202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235202/maison-a_vendre-saint_paul-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Oise - 60 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 354900 €

Réf : 60-ACH-957476 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m², à SAINT PAUL, dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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).
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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°16235201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235201/maison-a_vendre-saint_paul-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190900 €

Réf : 60-ACH-957487 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 1000m², à 10 mins de FORMERIE , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D150

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235200/maison-a_vendre-formerie-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208900 €

Réf : 60-ACH-957495 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 1000m², à 10 mins de FORMERIE , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D150

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235199/maison-a_vendre-formerie-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250900 €

Réf : 60-ACH-957498 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 1000m², à 10 mins de FORMERIE , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D150

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235198/maison-a_vendre-formerie-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263900 €

Réf : 60-ACH-957507 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 1000m², à 10 mins de FORMERIE , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D150

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

Maison traditionnelle à étage de 108 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse

de 43 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier

attenant au garage. A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et

un WC. Possibilité de rajouter une 4ème chambre à l'étage.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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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°16235197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235197/maison-a_vendre-formerie-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295900 €

Réf : 60-ACH-957513 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 1000m², à 10 mins de FORMERIE , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D150

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative et

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, une grande salle de

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

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°16235196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235196/maison-a_vendre-formerie-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison FORMERIE ( Oise - 60 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : 60-ACH-957520 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 1000m², à 10 mins de FORMERIE , dans un

environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D150

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

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°16235195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235195/maison-a_vendre-formerie-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINTINES ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240800 €

Réf : 60-ACH-957544 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 450m², à SAINTINES à 10 mins de

PONTPOINT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D123/A1

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235194/maison-a_vendre-saintines-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINTINES ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278800 €

Réf : 60-ACH-957550 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 450m², à SAINTINES à 10 mins de

PONTPOINT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D123/A1

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235193
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235193/maison-a_vendre-saintines-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINTINES ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300800 €

Réf : 60-ACH-957570 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 450m², à SAINTINES à 10 mins de

PONTPOINT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D123/A1

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235192/maison-a_vendre-saintines-60.php

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

Page 58/94

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235192/maison-a_vendre-saintines-60.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINTINES ( Oise - 60 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311800 €

Réf : 60-ACH-957574 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 450m², à SAINTINES à 10 mins de

PONTPOINT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D123/A1

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

Un large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
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non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235191/maison-a_vendre-saintines-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINTINES ( Oise - 60 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359800 €

Réf : 60-ACH-957581 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 450m², à SAINTINES à 10 mins de

PONTPOINT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D123/A1

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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).
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

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°16235190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235190/maison-a_vendre-saintines-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINTINES ( Oise - 60 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355800 €

Réf : 60-ACH-957590 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 450m², à SAINTINES à 10 mins de

PONTPOINT , dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : D123/A1

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

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°16235189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235189/maison-a_vendre-saintines-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220900 €

Réf : 60-ACH-957616 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à WARLUIS à 10 mins de BEAUVAIS

, dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16 / D1001

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235188/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238900 €

Réf : 60-ACH-957620 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à WARLUIS à 10 mins de BEAUVAIS

, dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16 / D1001

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235187/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282900 €

Réf : 60-ACH-957629 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à WARLUIS à 10 mins de BEAUVAIS

, dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16 / D1001

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

Page 69/94

http://www.repimmo.com
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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°16235186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235186/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313900 €

Réf : 60-ACH-957633 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à WARLUIS à 10 mins de BEAUVAIS

, dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16 / D1001

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

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

Page 71/94

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235185/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323900 €

Réf : 60-ACH-957635 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à WARLUIS à 10 mins de BEAUVAIS

, dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16 / D1001

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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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°16235184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235184/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315900 €

Réf : 60-ACH-957639 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 400m², à WARLUIS à 10 mins de BEAUVAIS

, dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 10 minutes.

Axes routiers : A16 / D1001

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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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°16235183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235183/maison-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 76/94

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235183/maison-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ERAGNY-SUR-EPTE ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 575 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243800 €

Réf : 60-ACH-955108 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m² sur le secteur de ERAGNY SUR

EPTE, à 5 minutes de GISORS dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 5 minutes.

Axes routiers : D915

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224621/maison-a_vendre-eragny_sur_epte-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ERAGNY-SUR-EPTE ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263900 €

Réf : 60-ACH-955113 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m² sur le secteur de ERAGNY SUR

EPTE, à 5 minutes de GISORS dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 5 minutes.

Axes routiers : D915

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224620
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224620/maison-a_vendre-eragny_sur_epte-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ERAGNY-SUR-EPTE ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285900 €

Réf : 60-ACH-955119 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m² sur le secteur de ERAGNY SUR

EPTE, à 5 minutes de GISORS dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 5 minutes.

Axes routiers : D915

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224619/maison-a_vendre-eragny_sur_epte-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison MAGNY-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418900 €

Réf : 60-NFO-955305 - 

Description détaillée : 

Grand terrain de plus de 1000m² plat et viabilisé à 20 min de magny en vexin... possibilité de faire une maison

contemporaine

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 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°16224618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224618/maison-a_vendre-magny_en_vexin-95.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison MAGNY-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 434900 €

Réf : 60-NFO-955295 - 

Description détaillée : 

Grand terrain de plus de 1000m² plat et viabilisé à 20 min de magny en vexin... possibilité de faire une maison

contemporaine

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 6 chambres et une superficie totale de 192 m2. Et pour passer d'agréables moments, notre bureau

d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium. Corail dispose de

chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage sont, quant à

elles, séparées par une salle de bains.  Cette version dispose d'une salle d'eau supplémentaire dans la grande suite

parentale située au rez-de-chaussée.

Toutes les versions du modèle Corail 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 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°16224617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224617/maison-a_vendre-magny_en_vexin-95.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison MAGNY-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 432900 €

Réf : 60-NFO-955291 - 

Description détaillée : 

Grand terrain de plus de 1000m² plat et viabilisé à 20 min de magny en vexin... possibilité de faire une maison

contemporaine

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail 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 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°16224616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224616/maison-a_vendre-magny_en_vexin-95.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison MAGNY-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 469 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295900 €

Réf : 60-NFO-955286 - 

Description détaillée : 

Proche Magny en vexin, dans une charmante commune, terrain de 469m² afin de bâtir votre projet

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

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

Un large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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°16224615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224615/maison-a_vendre-magny_en_vexin-95.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison MAGNY-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 469 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284900 €

Réf : 60-NFO-955281 - 

Description détaillée : 

Proche Magny en vexin, dans une charmante commune, terrain de 469m² afin de bâtir votre projet

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224614/maison-a_vendre-magny_en_vexin-95.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ERAGNY-SUR-EPTE ( Oise - 60 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296900 €

Réf : 60-ACH-955121 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m² sur le secteur de ERAGNY SUR

EPTE, à 5 minutes de GISORS dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 5 minutes.

Axes routiers : D915

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

Un large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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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non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224613/maison-a_vendre-eragny_sur_epte-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ERAGNY-SUR-EPTE ( Oise - 60 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328900 €

Réf : 60-ACH-955126 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m² sur le secteur de ERAGNY SUR

EPTE, à 5 minutes de GISORS dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 5 minutes.

Axes routiers : D915

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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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°16224612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224612/maison-a_vendre-eragny_sur_epte-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ERAGNY-SUR-EPTE ( Oise - 60 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 354900 €

Réf : 60-ACH-955131 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m² sur le secteur de ERAGNY SUR

EPTE, à 5 minutes de GISORS dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 5 minutes.

Axes routiers : D915

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

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

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

équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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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°16224611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224611/maison-a_vendre-eragny_sur_epte-60.php
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MAISONS PIERRE-BEAUVAIS

 182 bis avenue Marcel DASSAULT
60000 BEAUVAIS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : beauvais-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison DELINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241800 €

Réf : 60-ACH-955136 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder ce magnifique terrain avec une belle exposition de 500m² sur le secteur de DELINCOURT, à 5

minutes de GISORS dans un environnement calme, proche de toutes commodités (commerces, écoles).

Gare à seulement 5 minutes.

Axes routiers : D915

Ne passez pas à côté de cette opportunité.

Contactez-nous !

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224610/maison-a_vendre-delincourt-60.php
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