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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510900 €

Réf : 7C-MLE-950840 - 

Description détaillée : 

Maison de 107 m² avec garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace séjour-cuisine de

47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16251472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251472/maison-a_vendre-antony-92.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison SANNOIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 448 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 486900 €

Réf : 7C-MLE-950804 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 136 m², proposant dans l'aile de jour une entrée desservant une grande pièce de vie lumineuse

de 55 m² et une cuisine de 12 m². Pour la partie nuit : 4 chambres avec rangements, une salle de bains, une salle d'eau,

un WC et un cellier.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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°16251471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251471/maison-a_vendre-sannois-95.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 455900 €

Réf : 7C-MLE-950813 - 

Description détaillée : 

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°16246311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246311/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison MESSY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250900 €

Réf : 7C-MLE-950987 - 

Description détaillée : 

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246310/maison-a_vendre-messy-77.php

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

Page 5/81

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246310/maison-a_vendre-messy-77.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison GREZ-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254900 €

Réf : 7C-MLE-950990 - 

Description détaillée : 

proche de toute les commodité, et école . venez découvrir, ce magnifique terrain dans un lotissement en cours de

construction.  Cadre parfait pour les familles.

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°16246309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246309/maison-a_vendre-grez_sur_loing-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison TAVERNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 558900 €

Réf : 7C-MLE-951001 - 

Description détaillée : 

très recherché sur le secteur.

venez découvrir notre terrain proche de toute les commodité et école . de plus de 400m². Sur la joilie ville de taverny.

Dans un quartier résidentiel de la ville , a quelques pas de la gare avec la ligne H du transilien.

La foret de de Momonrency à moins de quinze minute à pied.

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

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 - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246308/maison-a_vendre-taverny-95.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison TAVERNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470900 €

Réf : 7C-MLE-951003 - 

Description détaillée : 

très recherché sur le secteur.

venez découvrir notre terrain proche de toute les commodité et école . de plus de 400m². Sur la joilie ville de taverny.

Dans un quartier résidentiel de la ville , a quelques pas de la gare avec la ligne H du transilien.

La foret de de Momonrency à moins de quinze minute à pied.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 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 18,2 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°16246307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246307/maison-a_vendre-taverny-95.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 623 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179900 €

Réf : 7C-MLE-951009 - 

Description détaillée : 

grand terrain de plus de 600m² jusqu'à 750  dans un lotissement .  moins d'une heure de Paris en train 30 minute de Val

d'europe en voiture .

Vous pourrez profiter d'un Grand jardin sur lequel vous pourrez implanté une grande maison.

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16246306
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246306/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 623 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216900 €

Réf : 7C-MLE-951016 - 

Description détaillée : 

grand terrain de plus de 600m² jusqu'à 750  dans un lotissement .  moins d'une heure de Paris en train 30 minute de Val

d'europe en voiture .

Vous pourrez profiter d'un Grand jardin sur lequel vous pourrez implanté une grande maison.

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°16246305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246305/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 623 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245900 €

Réf : 7C-MLE-951021 - 

Description détaillée : 

grand terrain de plus de 600m² jusqu'à 750  dans un lotissement .  moins d'une heure de Paris en train 30 minute de Val

d'europe en voiture .

Vous pourrez profiter d'un Grand jardin sur lequel vous pourrez implanté une grande maison.

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°16246304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246304/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php

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

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 623 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247900 €

Réf : 7C-MLE-951026 - 

Description détaillée : 

grand terrain de plus de 600m² jusqu'à 750  dans un lotissement .  moins d'une heure de Paris en train 30 minute de Val

d'europe en voiture .

Vous pourrez profiter d'un Grand jardin sur lequel vous pourrez implanté une grande maison.

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.

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°16246303
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246303/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447900 €

Réf : 7C-CPO-956994 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

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.

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

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Cla

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246302/maison-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 392900 €

Réf : 7C-CPO-956999 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

Maison de plain-pied de 86 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 37 m², dédiée à la

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est 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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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au pri

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246301/maison-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304900 €

Réf : 7C-CPO-958906 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 77 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 36

m2, d'une salle de bains et d'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°16246300
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246300/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299900 €

Réf : 7C-CPO-958908 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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°16246299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246299/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 314900 €

Réf : 7C-CPO-958910 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246298/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 317900 €

Réf : 7C-CPO-958911 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'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 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 - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246297/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335900 €

Réf : 7C-CPO-958912 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Maison traditionnelle de 85 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m²,

dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3

chambres et une grande 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 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 - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246296/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332900 €

Réf : 7C-CPO-958913 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

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

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

avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246295/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332900 €

Réf : 7C-CPO-958915 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 44 m², une cuisine avec

espace cellier et un WC conforme aux normes handicapées. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246294/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 341900 €

Réf : 7C-CPO-958916 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Envol est une maison de 86 m2 proposant 3 chambres situées dans les combles aménagés qui accueillent également

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 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.
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 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246293/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 362900 €

Réf : 7C-CPO-958917 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Maison au style tendance et chic de 94 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier et un WC. A l'étage, 3 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.

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.
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246292/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364900 €

Réf : 7C-CPO-958918 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une

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

d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Terrain sélecti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246291/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 368900 €

Réf : 7C-CPO-958920 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

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

un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

n

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246290/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382900 €

Réf : 7C-CPO-958924 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

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
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Terrain sélectionné et vu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246289/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 351900 €

Réf : 7C-CPO-958946 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Maison traditionnelle de 95 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 45 m² dédiée à la

cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3 chambres, une

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246288/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 348900 €

Réf : 7C-CPO-958948 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Maison traditionnelle de 94 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 41 m²,

dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4

chambres 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 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 - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246287/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345900 €

Réf : 7C-CPO-958949 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

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

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

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246286/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 319900 €

Réf : 7C-CPO-958951 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Maison traditionnelle de 82 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, une chambre, une salle d'eau équipée avec WC et un cellier. A l'étage, un palier

dessert 2 chambres, une salle d'eau 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 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 - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

non contractuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246285/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299900 €

Réf : 7C-CPO-958952 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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°16246284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246284/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304900 €

Réf : 7C-CPO-958954 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 77 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 36

m2, d'une salle de bains et d'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°16246283
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246283/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 312900 €

Réf : 7C-CPO-958956 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16246282
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246282/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 314900 €

Réf : 7C-CPO-958958 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'une maison neuve alliant confort, durabilité et connectivité dans un environnement pratique et

dynamique ?

L'emplacement de notre projet est un autre atout majeur. A proximité immédiate de Meaux, vous bénéficierez d'un

accès facile aux commodités  tout en profitant d'un cadre de vie paisible et verdoyant. Les transports en commun sont à

proximité, vous permettant de vous déplacer facilement Paris en moins de 1 heure.

De plus, les écoles se trouvent à quelques pas, offrant un environnement idéal pour les familles avec enfants.

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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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 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246281/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 414900 €

Réf : 7C-CPO-957002 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

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
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241392/maison-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 381900 €

Réf : 7C-CPO-957006 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241391/maison-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382900 €

Réf : 7C-CPO-957009 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 87 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2 et 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 19,6 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.
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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°16241390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241390/maison-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Surface : 77 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369900 €

Réf : 7C-CPO-957019 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 77 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 36

m2, d'une salle de bains et d'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
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241389/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 354900 €

Réf : 7C-CPO-957029 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

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.
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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°16241388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241388/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Surface : 82 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 384900 €

Réf : 7C-CPO-957036 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

Maison traditionnelle de 82 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, une chambre, une salle d'eau équipée avec WC et un cellier. A l'étage, un palier

dessert 2 chambres, une salle d'eau 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 également équipée d'un système d'alarme.

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241387/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 397900 €

Réf : 7C-CPO-957042 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

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

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

avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Terrain sélectionné et vu 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241386/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430900 €

Réf : 7C-CPO-957046 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Terrain sélectionné et v

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241385/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 428900 €

Réf : 7C-CPO-957053 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

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 - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Classe énergétique : A

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

Terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236634/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 370400 €

Réf : 7C-MLE-957110 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain sur le secteur Claye Souilly dans la commune de  Précy Sur Marne . proche du centre commercial de

Claye Souilly.

Proche de La N104  a quelque minute de val d'Europe et à proximité de Claye Souilly . vous profiterez d'un grand terrain

ainsi que du calme .  Dans une zone résidentiel.

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16236633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236633/maison-a_vendre-precy_sur_marne-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 478900 €

Réf : 7C-MLE-957131 - 

Description détaillée : 

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.

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°16236632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236632/maison-a_vendre-antony-92.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison SARTROUVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 523 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 482000 €

Réf : 7C-MLE-957149 - 

Description détaillée : 

Bien extrêmement rare sur le secteur  jolie terrain de plus de 500m²  sur Sartrouville.

Proche de toutes les commodités sur Argenteuil, école a proximité tout les niveaux ,  à 20mn de la gare Paris Saint

Lazare.

Terrain situé dans un quartier résidentiel de Sartrouville. proche de toute les commodité et établissement scolaire.

A saisir RAPIDEMENT

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

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

à l'étage est équipée d'une double

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

2020.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16236631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236631/maison-a_vendre-sartrouville-78.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 427900 €

Réf : 7C-CPO-956985 - 

Description détaillée : 

Pontcarré : Situé à seulement 15 minutes du RER E et du RER A, notre projet de construction bénéficie d'une proximité

immédiate avec Paris grâce aux excellents transports en commun et aux axes routiers facilement accessibles.

Imaginez-vous profiter de tous les avantages de la vie urbaine tout en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier

résidentiel. Vous pourrez facilement vous rendre à Paris pour le travail ou les loisirs, et rentrer chez vous dans votre

havre de paix.

Le quartier offre une gamme complète de services à proximité, avec de multiples commerces pour satisfaire tous vos

besoins quotidiens. De plus, les écoles scolaires se trouvent à quelques pas, assurant une éducation de qualité pour

vos enfants.

Maison au style tendance et chic de 94 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier et un WC. A l'étage, 3 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.

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 - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir dé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236630/maison-a_vendre-roissy_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison POMPONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 707 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 496900 €

Réf : 7C-MLE-957453 - 

Description détaillée : 

Dans le secteur très recherché de POMPONNE , grand terrain dans un secteur calme et résidentielle. a proximité de la

Francilienne.

à moins de 15 ln de Val d'Europe et moins de 10 minute du centre commercial de Claye Souilly.

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

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

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

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

douche.

Le modèle Turquoise, maison de 111 m2 à haute isolation thermo acoustique, est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16236629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236629/maison-a_vendre-pomponne-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 589 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 392900 €

Réf : 7C-MLE-951437 - 

Description détaillée : 

BEAU TERRAIN DE PRES DE 600m² . proche des écoles et collège. à quelque minute du grand centre commercial de

CLAYE SOUILLY . Accès Rapide à la A104.  Dans un lotissement calme sur un secteur en pleine expansion.

dans la charmante ville de MESSY, collège en construction a proximité. A découvrir sans tarder.

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 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°16231884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231884/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 589 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 365900 €

Réf : 7C-MLE-951458 - 

Description détaillée : 

BEAU TERRAIN DE PRES DE 600m² . proche des écoles et collège. à quelque minute du grand centre commercial de

CLAYE SOUILLY . Accès Rapide à la A104.  Dans un lotissement calme sur un secteur en pleine expansion.

dans la charmante ville de MESSY, collège en construction a proximité. A découvrir sans tarder.

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231883/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY

 Centre commercial les Sentiers Route Nationale 3
77410 CLAYE-SOUILLY
Tel : 09.71.05.10.82
E-Mail : claye-souilly@maisons.pierre.com

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 589 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 441900 €

Réf : 7C-MLE-951462 - 

Description détaillée : 

BEAU TERRAIN DE PRES DE 600m² . proche des écoles et collège. à quelque minute du grand centre commercial de

CLAYE SOUILLY . Accès Rapide à la A104.  Dans un lotissement calme sur un secteur en pleine expansion.

dans la charmante ville de MESSY, collège en construction a proximité. A découvrir sans tarder.

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°16231882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231882/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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