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MAISONS PIERRE REIMS 2

 49 av du Général Sarrail
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : chalons-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SARRY ( Marne - 51 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285900 €

Réf : 5C-YMA-775323 - 

Description détaillée : 

Villa située à Sarry, sur un beau terrain de plus de 600m² bien exposé. Avec écoles et commodités sur place, à 5

minutes de Châlons en Champagne.

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

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

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

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE REIMS 2

 49 av du Général Sarrail
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : chalons-mb@maisons-pierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15275038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15275038/maison-a_vendre-sarry-51.php
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MAISONS PIERRE REIMS 2

 49 av du Général Sarrail
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : chalons-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303900 €

Réf : 5C-YMA-776546 - 

Description détaillée : 

Maison de 165m² située à 15km du centre ville de Reims. Rare sur le secteur !

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

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

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

équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15275035
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15275035/maison-a_vendre-reims-51.php
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MAISONS PIERRE REIMS 2

 49 av du Général Sarrail
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : chalons-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BAZANCOURT ( Marne - 51 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196900 €

Réf : 5C-AHE-773816 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la commune de Bazancourt à seulement 3 KM des grands axes en direction de REIMS, avec jardin de plus

de 600 m² hors lotissement et sans vis à vis !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265932/maison-a_vendre-bazancourt-51.php
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MAISONS PIERRE REIMS 2

 49 av du Général Sarrail
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : chalons-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison EPERNAY ( Marne - 51 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246900 €

Réf : 5C-AHE-773825 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265930/maison-a_vendre-epernay-51.php
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MAISONS PIERRE REIMS 2

 49 av du Général Sarrail
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : chalons-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison EPERNAY ( Marne - 51 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197900 €

Réf : 5C-AHE-773829 - 

Description détaillée : 

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265929/maison-a_vendre-epernay-51.php
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MAISONS PIERRE REIMS 2

 49 av du Général Sarrail
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : chalons-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CORMONTREUIL ( Marne - 51 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327900 €

Réf : 5C-AHE-773847 - 

Description détaillée : 

TRES RARE ! Parcelle de plus de 300m² au coeur de Cormontreuil, sans vis à vis.

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

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

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

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265926
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265926/maison-a_vendre-cormontreuil-51.php
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MAISONS PIERRE REIMS 2

 49 av du Général Sarrail
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : chalons-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CERNAY-LES-REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 812 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324300 €

Réf : 5C-AHE-772806 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15260271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260271/maison-a_vendre-cernay_les_reims-51.php
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MAISONS PIERRE REIMS 2

 49 av du Général Sarrail
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : chalons-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 158 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246900 €

Réf : 5C-YMA-772844 - 

Description détaillée : 

RARE ! Maison neuve située sur un terrain dans une rue pavillonnaire, proche des écoles, à 2 minutes à pieds du tram

et bus, tous les commerces à proximité à pieds.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15260268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260268/maison-a_vendre-reims-51.php
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MAISONS PIERRE REIMS 2

 49 av du Général Sarrail
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : chalons-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CAUROY-LES-HERMONVILLE ( Marne - 51 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219900 €

Réf : 5C-YMA-769684 - 

Description détaillée : 

Plain pied avec jardin situé à 15km du centre ville de Reims. Rare sur le secteur !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

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°15249389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15249389/maison-a_vendre-cauroy_les_hermonville-51.php
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MAISONS PIERRE REIMS 2

 49 av du Général Sarrail
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : chalons-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 111 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187900 €

Réf : 5C-CRO-180163 - 

Description détaillée : 

Jolie maison de 81 m² composée de 3 belles chambres et d'un beau jardin de 111 m² avec une belle exposition, situé

dans un quartier très recherché dans Reims, à proximité immédiate de toutes les commodités ( commerces, 2 min à

pied des transports, etc ... )

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une pièce de vie traversante très lumineuse de 37 m² ouverte sur

une cuisine de 12 m² donnant sur la terrasse, une chambre avec rangements au RDC, un cellier et une salle d'eau avec

WC. A l'étage, un grand palier desservant 2 chambres avec rangements et un dressing. Maison basse consommation

(RT 2012), équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergie. TRÈS FAIBLE CONSOMMATION

ÉNERGÉTIQUE

A SAISIR TRÈS RAPIDEMENT

Pour plus d'informations, contactez nous au 03.26.26.50.50

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°13086830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13086830/maison-a_vendre-reims-51.php
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