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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279900 €

Réf : 78-SME-958434 - 

Description détaillée : 

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°16243962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243962/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307900 €

Réf : 78-SME-958441 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243961/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 301900 €

Réf : 78-SME-958443 - 

Description détaillée : 

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°16243960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243960/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 545 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 429900 €

Réf : 78-SME-958448 - 

Description détaillée : 

Idéal pour investissement locatif ! Cette maison à étage moderne aux lignes épurées est parfaitement bien adaptée pour

une construction en secteur urbain, avec ses 2 logements individuels d'une surface habitable de 73 m², chacun

composé au RDC d'une entrée desservant une pièce à vivre de 35 m² avec espace cuisine, une grande salle d'eau

équipée conforme aux normes handicapés avec WC et un local technique. A l'étage, 2 chambres et un dressing. Maison

basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée de détecteurs de fumée, d'une box

domotique avec gestionnaire d'énergie et d'un chauffage effet joule à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243959/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309900 €

Réf : 78-SME-958452 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre traversante de 39 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

l'étage, 2 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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243958/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 321900 €

Réf : 78-SME-958468 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243957/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328900 €

Réf : 78-SME-958471 - 

Description détaillée : 

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243956/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329900 €

Réf : 78-SME-958476 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de 106 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et

la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. 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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243955/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330900 €

Réf : 78-SME-958481 - 

Description détaillée : 

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, un large palier

dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée, un WC 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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243954/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344900 €

Réf : 78-SME-958485 - 

Description détaillée : 

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

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°16243953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243953/maison-a_vendre-mantes_la_ville-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 1128 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 601900 €

Réf : 78-SME-958489 - 

Description détaillée : 

A Ballancourt sur Essonne, à 500m du RER D, 600m des écoles élémentaires, 1km du Lycée, 1,2km de la zone

commerciale et du centre ville !

Idéal pour investissement locatif ! Cette maison à étage moderne aux lignes épurées est parfaitement bien adaptée pour

une construction en secteur urbain, avec ses 2 logements individuels d'une surface habitable de 94 m², chacun

composé au RDC d'une entrée desservant une pièce à vivre de 39 m² avec espace cuisine, une grande salle d'eau

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

de nombreux espaces de rangement. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique,

équipée de détecteurs de fumée, d'une box domotique avec gestionnaire d'énergie et d'un chauffage effet joule à

pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243952/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1128 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 417900 €

Réf : 78-SME-958515 - 

Description détaillée : 

A Ballancourt sur Essonne, à 500m du RER D, 600m des écoles élémentaires, 1km du Lycée, 1,2km de la zone

commerciale et du centre ville !

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les 4 chambres principales sont équipés d'émetteurs Air/Air

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243951/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1128 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 397900 €

Réf : 78-SME-958537 - 

Description détaillée : 

A Ballancourt sur Essonne, à 500m du RER D, 600m des écoles élémentaires, 1km du Lycée, 1,2km de la zone

commerciale et du centre ville !

Maison traditionnelle de 100 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre traversante de 45 m², dédiée à la

cuisine, au séjour et à la salle à manger, une chambre avec dressing, 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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243950/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1128 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416900 €

Réf : 78-SME-958541 - 

Description détaillée : 

A Ballancourt sur Essonne, à 500m du RER D, 600m des écoles élémentaires, 1km du Lycée, 1,2km de la zone

commerciale et du centre ville !

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°16243949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243949/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGVILLIERS ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 373900 €

Réf : 78-SME-958597 - 

Description détaillée : 

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243948/maison-a_vendre-longvilliers-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGVILLIERS ( Yvelines - 78 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 393900 €

Réf : 78-SME-958599 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243947/maison-a_vendre-longvilliers-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGVILLIERS ( Yvelines - 78 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 448900 €

Réf : 78-SME-958603 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243946/maison-a_vendre-longvilliers-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGVILLIERS ( Yvelines - 78 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460900 €

Réf : 78-SME-958609 - 

Description détaillée : 

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

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

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

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

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°16243945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243945/maison-a_vendre-longvilliers-78.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243945/maison-a_vendre-longvilliers-78.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGVILLIERS ( Yvelines - 78 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 484900 €

Réf : 78-SME-958610 - 

Description détaillée : 

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

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

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

équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16243944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243944/maison-a_vendre-longvilliers-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 433900 €

Réf : 78-SME-958614 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243943/maison-a_vendre-molieres-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 414900 €

Réf : 78-SME-958616 - 

Description détaillée : 

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16243942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243942/maison-a_vendre-molieres-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440900 €

Réf : 78-SME-958619 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de 94 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une cuisine avec un cellier

attenant, une chambre, une salle d'eau et un WC. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est 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°16243941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243941/maison-a_vendre-molieres-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 466900 €

Réf : 78-SME-958621 - 

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°16243940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243940/maison-a_vendre-molieres-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435900 €

Réf : 78-SME-958635 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre traversante de 39 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

l'étage, 2 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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243939/maison-a_vendre-molieres-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 455900 €

Réf : 78-SME-958636 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de 106 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et

la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. 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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243938/maison-a_vendre-molieres-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 469900 €

Réf : 78-SME-958639 - 

Description détaillée : 

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).

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°16243937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243937/maison-a_vendre-molieres-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 501900 €

Réf : 78-SME-958640 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour traversant de 38 m², une

cuisine de 13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec dressing, une grande

salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* 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°16243936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243936/maison-a_vendre-molieres-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1170 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498900 €

Réf : 78-SME-958644 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243935/maison-a_vendre-molieres-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-LEGER-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316900 €

Réf : 78-SME-958646 - 

Description détaillée : 

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16243934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243934/maison-a_vendre-saint_leger_en_yvelines-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-LEGER-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 297900 €

Réf : 78-SME-958656 - 

Description détaillée : 

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°16243933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243933/maison-a_vendre-saint_leger_en_yvelines-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-LEGER-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395900 €

Réf : 78-SME-958658 - 

Description détaillée : 

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243932/maison-a_vendre-saint_leger_en_yvelines-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-LEGER-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337900 €

Réf : 78-SME-958659 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre traversante de 39 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

l'étage, 2 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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243931/maison-a_vendre-saint_leger_en_yvelines-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-LEGER-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406900 €

Réf : 78-SME-958662 - 

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°16243930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243930/maison-a_vendre-saint_leger_en_yvelines-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison BREVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 334 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 293400 €

Réf : 78-AHA-958698 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243929/maison-a_vendre-breval-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 411 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264660 €

Réf : 78-SME-955936 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238806/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 411 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244660 €

Réf : 78-SME-956012 - 

Description détaillée : 

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°16238805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238805/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238805/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 411 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249660 €

Réf : 78-SME-956020 - 

Description détaillée : 

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°16238804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238804/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 411 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259660 €

Réf : 78-SME-956021 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238803/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 504 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252900 €

Réf : 78-SME-956129 - 

Description détaillée : 

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°16238802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238802/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 504 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 253900 €

Réf : 78-SME-956131 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238801/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 504 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258900 €

Réf : 78-SME-956133 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238800/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 504 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286900 €

Réf : 78-SME-956141 - 

Description détaillée : 

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, un large palier

dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée, un WC 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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238799/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 792 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 703900 €

Réf : 78-SME-956165 - 

Description détaillée : 

Venez vous installer dans le cadre privilégié de Saint Rémy les Chevreuse !

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238798/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 792 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 685900 €

Réf : 78-SME-956168 - 

Description détaillée : 

Venez vous installer dans le cadre privilégié de Saint Rémy les Chevreuse !

Maison de 115 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 45 m², dédiée au séjour et à la

cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec local technique. 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.

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°16238797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238797/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 792 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 729900 €

Réf : 78-SME-956170 - 

Description détaillée : 

Venez vous installer dans le cadre privilégié de Saint Rémy les Chevreuse !

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

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

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

équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16238796
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238796/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 792 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 706900 €

Réf : 78-SME-956179 - 

Description détaillée : 

Venez vous installer dans le cadre privilégié de Saint Rémy les Chevreuse !

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour traversant de 38 m², une

cuisine de 13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec dressing, une grande

salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* 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°16238795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238795/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 792 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 671900 €

Réf : 78-SME-956180 - 

Description détaillée : 

Venez vous installer dans le cadre privilégié de Saint Rémy les Chevreuse !

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°16238794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238794/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352900 €

Réf : 78-SME-956187 - 

Description détaillée : 

A 20 min de Cergy, 45 min de la Défense ! Venez vous installer à Vaux sur Seine dans un cadre verdoyant avec toutes

les commodités.

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238793/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 333900 €

Réf : 78-SME-956188 - 

Description détaillée : 

A 20 min de Cergy, 45 min de la Défense ! Venez vous installer à Vaux sur Seine dans un cadre verdoyant avec toutes

les commodités.

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16238792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238792/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES

 Domexpo  - RN 10
78310 COIGNIERES
Tel : 01.30.05.08.37
E-Mail : coignieres@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 354900 €

Réf : 78-SME-956189 - 

Description détaillée : 

A 20 min de Cergy, 45 min de la Défense ! Venez vous installer à Vaux sur Seine dans un cadre verdoyant avec toutes

les commodités.

Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre traversante de 39 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

l'étage, 2 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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238791/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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