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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 417000 €

Réf : 52-LME-781932 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

privative avec une double vasque.

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

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346553/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison FRETIN ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318900 €

Réf : 52-THA-782099 - 

Description détaillée : 

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346552/maison-a_vendre-fretin-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490000 €

Réf : 52-MHA-782108 - 

Description détaillée : 

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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°15346551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346551/maison-a_vendre-seclin-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 377900 €

Réf : 52-THA-782112 - 

Description détaillée : 

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

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

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

Maison basse consommation à haute isolation thermique et acoustique (Classe A+), équipée d'un système d'alarme et

de télésurveillance, détecteurs de fumée, box domotique avec gestionnaire d'énergie connecté, système de chauffage à

pilotage intelligent, climatisation réversible dans le salon et centrale photovoltaïque avec batteries de stockage,

permettant d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Nombreuses possibilités de personnalisations.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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°15346550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346550/maison-a_vendre-seclin-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison CYSOING ( Nord - 59 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383900 €

Réf : 52-THA-788249 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 104 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 43 m²

avec cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de

bains équipée et un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346549/maison-a_vendre-cysoing-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison MERIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490000 €

Réf : 52-THA-788264 - 

Description détaillée : 

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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°15346548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346548/maison-a_vendre-merignies-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 402900 €

Réf : 52-THA-788277 - 

Description détaillée : 

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

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

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

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346547/maison-a_vendre-wambrechies-59.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346547/maison-a_vendre-wambrechies-59.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 414000 €

Réf : 52-THA-788293 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

douche.

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

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346546/maison-a_vendre-lille-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158900 €

Réf : 52-THA-788308 - 

Description détaillée : 

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346545/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 52-THA-788327 - 

Description détaillée : 

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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°15346544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346544/maison-a_vendre-douai-59.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346544/maison-a_vendre-douai-59.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison SIN-LE-NOBLE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242900 €

Réf : 52-THA-788341 - 

Description détaillée : 

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

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

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

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346543/maison-a_vendre-sin_le_noble-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison SIN-LE-NOBLE ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155900 €

Réf : 52-THA-788358 - 

Description détaillée : 

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

m2, d'une salle de bains et d'un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346542/maison-a_vendre-sin_le_noble-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178900 €

Réf : 52-THA-789237 - 

Description détaillée : 

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346541/maison-a_vendre-orchies-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252900 €

Réf : 52-THA-789239 - 

Description détaillée : 

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

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

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

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346540/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179900 €

Réf : 52-THA-789243 - 

Description détaillée : 

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346539/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158900 €

Réf : 52-THA-789245 - 

Description détaillée : 

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346538/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : 52-THA-789248 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346537/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243900 €

Réf : 52-THA-789251 - 

Description détaillée : 

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346536/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299900 €

Réf : 52-THA-789254 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346535/maison-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346535/maison-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison HONDSCHOOTE GHYVELDE ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226900 €

Réf : 52-THA-789260 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346534/maison-a_vendre-hondschoote-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison ILLIES ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490000 €

Réf : 52-THA-789268 - 

Description détaillée : 

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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°15346533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346533/maison-a_vendre-illies-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison SANTES ( Nord - 59 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 402000 €

Réf : 52-THA-789275 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

privative avec une double vasque.

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

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346532/maison-a_vendre-santes-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison MAING ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188900 €

Réf : 52-LME-789301 - 

Description détaillée : 

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346531/maison-a_vendre-maing-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218900 €

Réf : 52-LME-789310 - 

Description détaillée : 

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346530/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200900 €

Réf : 52-MHA-789316 - 

Description détaillée : 

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346529/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison SAULTAIN ( Nord - 59 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205900 €

Réf : 52-LME-789319 - 

Description détaillée : 

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346528/maison-a_vendre-saultain-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison SAULTAIN ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281900 €

Réf : 52-LME-789368 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346527/maison-a_vendre-saultain-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200900 €

Réf : 52-MHA-789490 - 

Description détaillée : 

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346526/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison SIN-LE-NOBLE ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259900 €

Réf : 52-MHA-789778 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346525/maison-a_vendre-sin_le_noble-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison CUINCY ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169900 €

Réf : 52-MHA-789783 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346524/maison-a_vendre-cuincy-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison RACHES ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 52-MHA-789791 - 

Description détaillée : 

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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°15346523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346523/maison-a_vendre-raches-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265900 €

Réf : 52-MHA-789801 - 

Description détaillée : 

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346522/maison-a_vendre-orchies-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison RAIMBEAUCOURT ( Nord - 59 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 402000 €

Réf : 52-MHA-789809 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

privative avec une double vasque.

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

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346521/maison-a_vendre-raimbeaucourt-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251900 €

Réf : 52-MHA-789813 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346520/maison-a_vendre-orchies-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison THUMERIES ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243900 €

Réf : 52-MHA-789818 - 

Description détaillée : 

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346519/maison-a_vendre-thumeries-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison PHALEMPIN ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318900 €

Réf : 52-MHA-789831 - 

Description détaillée : 

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346518/maison-a_vendre-phalempin-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison GONDECOURT ( Nord - 59 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 486000 €

Réf : 52-MHA-789840 - 

Description détaillée : 

Le modèle Topaze est une maison toitures terrasses de plain-pied. Son architecture contemporaine offre des volumes

affirmés, pour

une surface totale de 148 m2. 67 m2 sont dédiés au séjour cuisine. Elle propose une grande entrée, une salle de bains

et une salle d'eau équipées et 3 chambres spacieuses, dont l'une dispose d'une superficie de plus de 18 m2.

Le garage intégré de 32 m2 est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, cette

dernière a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application

fournie.

Le modèle Topaze, maison à haute isolation thermo-acoustique, est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346517/maison-a_vendre-gondecourt-59.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346517/maison-a_vendre-gondecourt-59.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 462900 €

Réf : 52-MHA-789859 - 

Description détaillée : 

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°15346516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346516/maison-a_vendre-lille-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 799900 €

Réf : 52-MHA-790017 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346515/maison-a_vendre-lille-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison MERIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1090000 €

Réf : 52-MHA-791428 - 

Description détaillée : 

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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°15346514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346514/maison-a_vendre-merignies-59.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346514/maison-a_vendre-merignies-59.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison BONDUES ( Nord - 59 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1098000 €

Réf : 52-MHA-791436 - 

Description détaillée : 

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage, dispose d'une surface habitable de 169 m².

Elle est pourvue d'un vaste séjour/repas de 51 m² traversant offrant une double exposition grâce à ses grandes baies

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

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

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

privative avec une double vasque.

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

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346513/maison-a_vendre-bondues-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234900 €

Réf : 52-MHA-791438 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346512/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332900 €

Réf : 52-MHA-791443 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346511/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison ATTICHES ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399900 €

Réf : 52-MHA-791447 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15346510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346510/maison-a_vendre-attiches-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison ESTAIRES ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218900 €

Réf : 52-LMA-768209 - 

Description détaillée : 

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321876/maison-a_vendre-estaires-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203900 €

Réf : 52-LMA-779343 - 

Description détaillée : 

a maximum 30 minutes de villeneuve d ascq

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321875/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321875/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213900 €

Réf : 52-LMA-779358 - 

Description détaillée : 

a maximum 30 minutes de villeneuve d ascq

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321874/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison COMINES ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318900 €

Réf : 52-LMA-779375 - 

Description détaillée : 

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321873/maison-a_vendre-comines-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison COMINES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323900 €

Réf : 52-LMA-779382 - 

Description détaillée : 

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321872/maison-a_vendre-comines-59.php
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MAISONS PIERRE CUFFIES

 7 RUE DU BELVEDERE
02880 CUFFIES
Tel : 03.60.69.00.42
E-Mail : fdmp77@gmail.com

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198900 €

Réf : 52-LMA-779393 - 

Description détaillée : 

a maximum 15 minutes d orchies

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321871/maison-a_vendre-orchies-59.php
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