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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison BOULT-SUR-SUIPPE ( Marne - 51 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 268900 €

Réf : 2C-CGU-779234 - 

Description détaillée : 

Superbes terrain à 15 min de Reims

10 min de Betheny

Ecole sur place

Crèche

Bistrot

Boulangerie

Coiffeur

Ramassage scolaire pour collège Bazancourt (5 min)

Maison au style tendance et chic de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres, une grande 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.

* 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 - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous 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°15343792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343792/maison-a_vendre-boult_sur_suippe-51.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 3391 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 381480 €

Réf : 2C-CGU-779240 - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité, Rare sur le secteur et proche de la gare de Château-Thierry,terrain de 3391 m2 avec une façade

de 29 M  idéalement au calme .

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°15343791
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343791/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252900 €

Réf : 2C-CGU-779261 - 

Description détaillée : 

terrain entierement clos, avec son portail, à Bonneil sur marne, zone calme et recherchée à quelques minutes de

Château Thierry. Enironnement agréable, la viabilisation est faite, vous pourrez agrandir le garage, pour une base

d'habitation, ou accoler par exemple, votre construction à l'existant ! Façade de 18 m. A voir vite !

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 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°15343790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343790/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison FERTE-SOUS-JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 862 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217900 €

Réf : 2C-CGU-779271 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain  plat situé à 15 KM de la Ferté Sous Jouarre , dans un secteur calme ,

le terrain dispose d'une façade de 16 M

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15343789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343789/maison-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241900 €

Réf : 2C-CGU-779279 - 

Description détaillée : 

Splendide terrain situé à 6 min du Centre de Soissons , idéalement situé.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15343788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343788/maison-a_vendre-soissons-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison LAON ( Aisne - 02 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204900 €

Réf : 2C-APO-788474 - 

Description détaillée : 

A seulement 10mins du centre-ville de LAON ! Dans un village calme à proximité de toutes les commodités :

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

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

direct au garage.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15343787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343787/maison-a_vendre-laon-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison LAON ( Aisne - 02 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204900 €

Réf : 2C-APO-788476 - 

Description détaillée : 

A seulement 10mins du centre-ville de LAON ! Dans un village calme à proximité de toutes les commodités :

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

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

direct au garage.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15343786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343786/maison-a_vendre-laon-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison LAON ( Aisne - 02 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237900 €

Réf : 2C-APO-788482 - 

Description détaillée : 

A seulement 10mins du centre-ville de LAON ! Dans un village calme à proximité de toutes les commodités :

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

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

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

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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°15343785
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343785/maison-a_vendre-laon-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison LAON ( Aisne - 02 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216900 €

Réf : 2C-APO-788483 - 

Description détaillée : 

A seulement 10mins du centre-ville de LAON ! Dans un village calme à proximité de toutes les commodités :

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°15343784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343784/maison-a_vendre-laon-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison LAON ( Aisne - 02 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242900 €

Réf : 2C-APO-788486 - 

Description détaillée : 

A seulement 10mins du centre-ville de LAON ! Dans un village calme à proximité de toutes les commodités :

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées 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°15343783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343783/maison-a_vendre-laon-02.php

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

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison LAON ( Aisne - 02 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322000 €

Réf : 2C-APO-788488 - 

Description détaillée : 

A seulement 10mins du centre-ville de LAON ! Dans un village calme à proximité de toutes les commodités :

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

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

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

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

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

privative avec une double vasque.

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

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15343782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343782/maison-a_vendre-laon-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUILLY-SAINT-FRONT ( Aisne - 02 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1386 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309900 €

Réf : 2C-CGU-778764 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 1368 M2 , avec la possibilité de diviser le terrain en deux parcelles idéal pour les amoureux du

jardinage

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées 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 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°15287012
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15287012/maison-a_vendre-neuilly_saint_front-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison CHIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 497 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245600 €

Réf : 2C-CGU-778772 - 

Description détaillée : 

Dans un bel environnement, proche de la gare (10min à pied, 1 h de Paris gare de l'Est)

terrain plat dans un cadre résidentiel, arrêt de bus à quelques mètres qui dessert : collèges,lycées.

A 5 min des commerces et des écoles sur places (maternelle , primaire)

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15287006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15287006/maison-a_vendre-chierry-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 473900 €

Réf : 2C-SBA-775096 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15275688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15275688/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison DORMANS ( Marne - 51 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 864 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 156600 €

Réf : 2C-CGU-772512 - 

Description détaillée : 

Superbe MAISON FAMILIALE  de 864 m2  à seulement 9 minute en voiture de Dormans , dans un joli village et un

secteur calme .

Façade de 17 M

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 40 m2

et une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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°15266529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15266529/maison-a_vendre-dormans-51.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 491 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300900 €

Réf : 2C-SCH-773511 - 

Description détaillée : 

Située sur une commune très recherchée à exactement 11 minutes du centre ville.

Vous disposez sur place des écoles pour vos enfants et vous profitez pleinement d'un environnement agréable. Gare,

commerces, médecin, associations, terrain de foot, collège à 5 km, etc.

Cette magnifique maison exposée sud-ouest ne vous laissera pas indifférent.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

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°15266527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15266527/maison-a_vendre-reims-51.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194900 €

Réf : 2C-CGU-772242 - 

Description détaillée : 

Splendide MAISON situé à 6 min du Centre de Soissons , idéalement situé.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

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°15260970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260970/maison-a_vendre-soissons-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198900 €

Réf : 2C-CGU-772260 - 

Description détaillée : 

Splendide maison situé à 6 min du Centre de Soissons , idéalement située

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15260967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260967/maison-a_vendre-soissons-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249900 €

Réf : 2C-APO-772575 - 

Description détaillée : 

A seulement 45min de Paris Gare de l'est ! Venez découvrir ce projet s'inscrivant au coeur de la ville de CHATEAU

THIERRY, à deux pas des collèges, lycées et autres commodités.

Un projet idéal pour les primo-accedants !

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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 - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15260964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260964/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 424 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305800 €

Réf : 2C-SCH-772936 - 

Description détaillée : 

Accès rapide A1 - 30'min de ROISSY CDG - 15 min de la gare de COMPIEGNE

// DERNIERES OPPORTUNITES //

Commerces, centre commercial et gare à proximités

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 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°15260956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260956/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 417900 €

Réf : 2C-SCH-771041 - 

Description détaillée : 

A seulement 15 minutes de la gare RER D et de tous les commerces.

Les établissement scolaires sur place permettent à vos enfant d'effectuer leur scolarité de la maternelle au lycée.

Venez vous installer à seulement 30 minutes de Paris en train ou en voiture.

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

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

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

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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 - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256439/maison-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 424 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262800 €

Réf : 2C-SCH-771344 - 

Description détaillée : 

Accès rapide A1 - 30'min de ROISSY CDG

// DERNIERES OPPORTUNITES //

Commerces, centre commercial et gare à proximités

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256435/maison-a_vendre-roissy_en_france-95.php

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

Page 26/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256435/maison-a_vendre-roissy_en_france-95.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 424 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315800 €

Réf : 2C-SCH-771365 - 

Description détaillée : 

Accès rapide A1 - 30'min de ROISSY CDG

// DERNIERES OPPORTUNITES //

Commerces, centre commercial et gare à proximités

Maison de 110 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 39 m², une cuisine de 11 m², un WC,

un cellier et accès au garage intégré. A l'étage, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256433/maison-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 474900 €

Réf : 2C-SBA-771857 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°15256429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256429/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison DOMPTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 815 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225900 €

Réf : 2C-SBA-771862 - 

Description détaillée : 

PROCHE ECOLES.

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°15256426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256426/maison-a_vendre-domptin-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 176900 €

Réf : 2C-APO-767969 - 

Description détaillée : 

Dans la ville historique de CHATEAU-THIERRY, à deux pas de la gare reliant Paris en 50min ! Venez découvrir ce

projet rare sur ce secteur en profitant des dernieres offres, n'attendez-plus, demander votre étude personnalisée

gratuite.

Un projet idéal pour les primo-accédants !

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°15249771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15249771/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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MAISONS PIERRE - CHATEAU THIERRY

 9 place de la Fontaine
02400 CHATEAU THIERRY
Tel : 03.65.30.01.60
E-Mail : chateauthierry@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184900 €

Réf : 2C-CGU-770432 - 

Description détaillée : 

Magnifique Maison , offrant la proximités de toute les commodités et les écoles

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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°15249764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15249764/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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