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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375900 €

Réf : C2-HMA-959193 - 

Description détaillée : 

Super terrain plat, secteur calme à 2min de Longjumeau !!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251023/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGPONT-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325900 €

Réf : C2-HMA-959195 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251022/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

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

Surface : 106 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320900 €

Réf : C2-HMA-959196 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251021/maison-a_vendre-mery_sur_oise-95.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUILLY-EN-THELLE ( Oise - 60 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265900 €

Réf : C2-HMA-959197 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251020/maison-a_vendre-neuilly_en_thelle-60.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251020/maison-a_vendre-neuilly_en_thelle-60.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison BORNEL ( Oise - 60 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 515 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : C2-HMA-959198 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251019/maison-a_vendre-bornel-60.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison BOUSSY-SAINT-ANTOINE ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340900 €

Réf : C2-HMA-959199 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel!

Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251018/maison-a_vendre-boussy_saint_antoine-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305900 €

Réf : C2-HMA-959200 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251017/maison-a_vendre-saint_cyr_sous_dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SAINT-FREDERIC ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 347 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389400 €

Réf : C2-HMA-959201 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251016/maison-a_vendre-villiers_saint_frederic-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-LE-SEC ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350900 €

Réf : C2-HMA-959202 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251015/maison-a_vendre-villiers_le_sec-95.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison MAINTENON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 569 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255900 €

Réf : C2-HMA-959204 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251014/maison-a_vendre-maintenon-28.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390900 €

Réf : C2-HMA-959206 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!! Contactez

Hamza de Maisons-Pierre à Coigniéres 2 pour une visite!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251013/maison-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison MAROLLES-EN-HUREPOIX ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 345 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300900 €

Réf : C2-HMA-959205 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251012/maison-a_vendre-marolles_en_hurepoix-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison SAULX-MARCHAIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 432 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310900 €

Réf : C2-HMA-959207 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251011/maison-a_vendre-saulx_marchais-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison EVRY-GREGY-SUR-YERRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340900 €

Réf : C2-HMA-959208 - 

Description détaillée : 

Opportunitée à saisir !

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251010/maison-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison ESCHES ( Oise - 60 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285900 €

Réf : C2-HMA-959210 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251009/maison-a_vendre-esches-60.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-PRIX ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480900 €

Réf : C2-HMA-959211 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251008/maison-a_vendre-saint_prix-95.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251008/maison-a_vendre-saint_prix-95.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison CONDE-SUR-VESGRE ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : C2-HMA-959213 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!! Contactez

Hamza de Maisons-Pierre à Coigniéres 2 pour une visite!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251007/maison-a_vendre-conde_sur_vesgre-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison POIGNY-LA-FORET ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350900 €

Réf : C2-HMA-959214 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251006/maison-a_vendre-poigny_la_foret-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/16251006/maison-a_vendre-poigny_la_foret-78.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 589 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330900 €

Réf : C2-HMA-959218 - 

Description détaillée : 

Marcoussis et alentours !

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251005/maison-a_vendre-marcoussis-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison BONDOUFLE ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330900 €

Réf : C2-HMA-959222 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251004/maison-a_vendre-bondoufle-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison GOMETZ-LA-VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510900 €

Réf : C2-HMA-959221 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel!

Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251003/maison-a_vendre-gometz_la_ville-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310900 €

Réf : C2-HMA-959224 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251002/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison TACOIGNIERES ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310900 €

Réf : C2-HMA-959225 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251001/maison-a_vendre-tacoignieres-78.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251001/maison-a_vendre-tacoignieres-78.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison BAZAINVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350900 €

Réf : C2-HMA-959226 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près de la nature, quel

potentiel!

Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251000/maison-a_vendre-bazainville-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison ANET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260900 €

Réf : C2-HMA-959229 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé,

dans un quartier résidentiel au calme, près de la nature, quel potentiel!

Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250999/maison-a_vendre-anet-28.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250900 €

Réf : C2-HMA-959230 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé,

dans un quartier résidentiel au calme, près de la nature, quel potentiel!

Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250998/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 725 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340900 €

Réf : C2-HMA-959232 - 

Description détaillée : 

A 5min de Meaux, dans la commune de GERMIGNY, secteur résidentiel.

Idéal pour construction de villa!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250997/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison NEAUPHLE-LE-VIEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390900 €

Réf : C2-HMA-959233 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250996/maison-a_vendre-neauphle_le_vieux-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison JOUARS-PONTCHARTRAIN ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340900 €

Réf : C2-HMA-959234 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250995/maison-a_vendre-jouars_pontchartrain-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison NOISEAU ( Val de Marne - 94 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415900 €

Réf : C2-HMA-959237 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250994/maison-a_vendre-noiseau-94.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison COMBS-LA-VILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 435 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340900 €

Réf : C2-HMA-959238 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel!

Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250993/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

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

Surface : 106 m2

Surface terrain : 610 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : C2-HMA-959241 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé,

dans un quartier résidentiel au calme, près de la nature, quel potentiel!

Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250992/maison-a_vendre-bonnieres_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390900 €

Réf : C2-HMA-959240 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250991/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

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

Surface : 106 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265900 €

Réf : C2-HMA-959242 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près de la nature, quel

potentiel!

Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250990/maison-a_vendre-rosny_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison BOUAFLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322900 €

Réf : C2-HMA-959244 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près de la nature, quel

potentiel!

Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250989/maison-a_vendre-bouafle-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison JUZIERS ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342900 €

Réf : C2-HMA-959245 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250988/maison-a_vendre-juziers-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison JOUY-LE-MOUTIER ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380900 €

Réf : C2-HMA-959247 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250987/maison-a_vendre-jouy_le_moutier-95.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison MARINES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355900 €

Réf : C2-HMA-959248 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250986/maison-a_vendre-marines-95.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison VALMONDOIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340900 €

Réf : C2-HMA-959249 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250985/maison-a_vendre-valmondois-95.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison MERIEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360900 €

Réf : C2-HMA-959251 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250984/maison-a_vendre-meriel-95.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330900 €

Réf : C2-HMA-959254 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250983/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTIGNY-LES-CORMEILLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350900 €

Réf : C2-HMA-959252 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250982/maison-a_vendre-montigny_les_cormeilles-95.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250982/maison-a_vendre-montigny_les_cormeilles-95.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison PIERRELAYE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380900 €

Réf : C2-HMA-959257 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250981/maison-a_vendre-pierrelaye-95.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison CHANTELOUP-LES-VIGNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320900 €

Réf : C2-HMA-959258 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250980/maison-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

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

Surface : 106 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250900 €

Réf : C2-HMA-959262 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250979/maison-a_vendre-eragny_sur_epte-60.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison MORAINVILLIERS ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360900 €

Réf : C2-HMA-959265 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250978/maison-a_vendre-morainvilliers-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-REMY-L'HONORE ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350900 €

Réf : C2-HMA-959266 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!! Contactez

Hamza de Maisons-Pierre à Coigniéres 2 pour une visite!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250977/maison-a_vendre-saint_remy_l_honore-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison TREMBLAY-SUR-MAULDRE ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410900 €

Réf : C2-HMA-959268 - 

Description détaillée : 

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire, idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour construire la maison de ses rêves!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250976/maison-a_vendre-tremblay_sur_mauldre-78.php
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison MAREIL-SUR-MAULDRE ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350900 €

Réf : C2-HMA-959269 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250975/maison-a_vendre-mareil_sur_mauldre-78.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

 Domexpo  - RN 10 - 195 rue des marais
    
78310 COIGNIERES
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : coignieres2@maisons-pierre.com

Vente Maison VICQ ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298900 €

Réf : C2-HMA-959272 - 

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250974/maison-a_vendre-vicq-78.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250974/maison-a_vendre-vicq-78.php
http://www.repimmo.com

