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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison RAINNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288900 €

Réf : 80-DTA-959739 - 

Description détaillée : 

Secteur d'Amiens, à moins de 10 minutes de la zone industrielle, dans la commune de Rainneville !

Avec une belle façade permettant tout type de construction.

Dans un très bel environnement à 5 minutes de Villers Bocage ou vous trouverez toutes les commodités du quotidien.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains 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.
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248458/maison-a_vendre-rainneville-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CANAPLES ( Somme - 80 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256400 €

Réf : 80-DTA-959740 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la ville de Canaples, à suelement 16 minutes de la zone industrielle nord !

Très beau terrain de 1648 m² offrant de magnifiques opportunités de constructions !

A découvrir sans attendre !

Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine

ouverte, une suite parentale de 18 m² avec dressing et salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, un vaste palier

desservant 4 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248457/maison-a_vendre-canaples-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison HERISSART ( Somme - 80 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250900 €

Réf : 80-DTA-959741 - 

Description détaillée : 

Magnifique Maison neuve aux dernières normes

Proche de toutes les commodités ainsi qu'un accès avec N25 et D929

Frais de notaires réduits

Eligible au Prêt à Taux Zéro !

Voir conditions en agence

Maison traditionnelle de 121 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 2 belles chambres et un

espace bureau de 11 m² pouvant être transformé en chambre, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. Vous apprécierez le vide sur séjour qui apporte lumière et volume à la pièce principale.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

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°16248456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248456/maison-a_vendre-herissart-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ACHEUX-EN-AMIENOIS ( Somme - 80 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200900 €

Réf : 80-DTA-959742 - 

Description détaillée : 

Très beau Pavillon moderne avec de beaux volumes au c?ur d'ACHEUX EN AMIENOIS.

Sur un terrain d'environ 850 m², proche de toutes les commodités, du centre-ville, des écoles.

Dans un cadre idéal et familiale

Possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro.

Frais de notaires réduits.

Nous consulter

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
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248455/maison-a_vendre-acheux_en_amienois-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CRAMONT ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1028 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220900 €

Réf : 80-DTA-959743 - 

Description détaillée : 

Magnifique Maison neuve aux dernières normes

Proche de toutes les commodités.

Frais de notaires réduits

Eligible au Prêt à Taux Zéro !

Voir conditions en agence

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier 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
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

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°16248454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248454/maison-a_vendre-cramont-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BOVES ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293900 €

Réf : 80-DTA-959744 - 

Description détaillée : 

Profitez de pavillon moderne maison moderne sur Boves.

Commune faisant partie d'Amiens métropole, disposant de toutes les commodités du quotidien à moins de 10 minutes

d'Amiens et 3 minutes de la rocade Amiénoise.

A quelques minutes à pied, vous trouverez école, boulangerie, pharmacie, supérette.

Dans un cadre idéal, environnement pavillonnaire et familial

Possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro.

Frais de notaires réduits.

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

cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3 chambres, une salle de

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

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 contra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248453/maison-a_vendre-boves-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison AUBIGNY VILLERS-BRETONNEUX ( Somme - 80 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 438 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251900 €

Réf : 80-DTA-959745 - 

Description détaillée : 

Maison moderne situé sur le secteur de Villers Bretonneux.

Idéalement situé, vous serez à proximité de tout commerce et de toute commodité mais également proche de

l'autoroute et de la gare. La commune dispose d'une école et d'un collège sans oublier de nombreuses activités possible

pour les grands et les petits.

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

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

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248452/maison-a_vendre-aubigny-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BAYONVILLERS ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208900 €

Réf : 80-DTA-959746 - 

Description détaillée : 

Magnifique Maison neuve aux dernières normes

Proche de toutes les commodités

Frais de notaires réduits

Eligible au Prêt à Taux Zéro !

Voir conditions en agence

Maison traditionnelle de 110 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,

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

grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248451/maison-a_vendre-bayonvillers-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ALBERT ( Somme - 80 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237900 €

Réf : 80-DTA-959747 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison de 4 chambres sur un terrain d'une superficie de 880 m² situé sur le secteur d'Albert, au Nord-Est

d'Amiens.

Cette commune de presque 10 000 habitants dispose de commerces (boulangerie, supermarché, banque, pharmacie. )

et de quelques services (centre hospitalier, médecins, foyer de vie).

Vous pourrez joindre Albert de plusieurs façons différentes : en voiture par la départementale 929, en car grâce au

réseau Trans80 qui desservira Amiens, Corbie, Péronne et bien d'autres communes à l'aide de 5 lignes distinctes et en

train grâce au réseau SNCF qui dessert Amiens ou Lille.

Albert est aussi riche en établissements scolaires, puisqu'il dispose de 5 écoles maternelles (dont une privée), 5 écoles

primaires (dont une privée), 3 collèges (dont un privé) et un lycée polyvalent.

Ce terrain et son emplacement sera donc idéal pour implanter votre projet à bâtir.

Maison traditionnelle de 121 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 2 belles chambres et un

espace bureau de 11 m² pouvant être transformé en chambre, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. Vous apprécierez le vide sur séjour qui apporte lumière et volume à la pièce principale.

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&#039
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248450/maison-a_vendre-albert-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison PERONNE ( Somme - 80 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1230 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 214900 €

Réf : 80-DTA-959951 - 

Description détaillée : 

Très beau pavillon contemporain sur le secteur de Peronne

Profitez de cet environnement avec proximité à toutes les commodités à pied.

Accès Axe A1 et A29 à la sortie de la ville.

Eligible au PTZ et frais de notaires réduits.

Très faible consommation énergétique avec isolation dernière génération.

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

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

WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248449/maison-a_vendre-peronne-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINT-SAUFLIEU ( Somme - 80 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1438 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341900 €

Réf : 80-DTA-959965 - 

Description détaillée : 

Pavillon contemporain, au calme, dans un village avec toutes commodités, à  8 min de Dury  . Ce terrain de 670 m² se

situe sur le secteur de Saint Sauflieu.

Situé sur l'axe principal  D 1001 à seulement 13 minutes de Saleux.

Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée

pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium.

Composée de 5 chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), sa surface habitable est de 162 m2.

Le garage est en option et est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a

également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie. Toutes les versions du modèle Opale,

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°16248448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248448/maison-a_vendre-saint_sauflieu-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 890 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257900 €

Réf : 80-DTA-959973 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine 4 chambres sur un terrain de 695 m² localisé dans le secteur de Ailly Sur Noye commune située

à 17 Km de Saleux-Salouël (du CHU) 17 km d'Amiens Sud,  21 km de Montdidier et 20'min d'AMIENS, dans un quartier

résidentiel avec toutes les commodités sur place : les écoles, les commerces et les transports, Accès rapide aux grand

axe : D 007 / A16.

Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine

ouverte, une suite parentale de 18 m² avec dressing et salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, un vaste palier

desservant 4 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248447/maison-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SOURDON ( Somme - 80 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1206 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192900 €

Réf : 80-DTA-959975 - 

Description détaillée : 

Maison moderne de 108 m² à SOURDON

Venez découvrir ce terrain hors lotissement d'une surface de1 206 m² borné avec une grande façade à proximité des

grands axes et de toutes commodités (commerces, médecin) n'attendez plus et venez visiter !

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°16248446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248446/maison-a_vendre-sourdon-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison PIERREPONT-SUR-AVRE ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240900 €

Réf : 80-DTA-960441 - 

Description détaillée : 

Maison moderne sur une très belle parcelle de 540 m² située sur le secteur de de TROIS RIVIERES vous attend.

Exposition sud dans un secteur calme et recherché. Avec écoles et périscolaires à pieds.

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

cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3 chambres, une salle de

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16248445
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248445/maison-a_vendre-pierrepont_sur_avre-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison FAVEROLLES ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 717 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247900 €

Réf : 80-DTA-960449 - 

Description détaillée : 

Secteur de Faverolles, à moins de 5 minutes de la zone industrielle de Montdidier

Avec une belle façade permettant tout type de construction.

Dans un très bel environnement à 5 minutes de Montdidier ou vous trouverez toutes les commodités du quotidien.

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
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248444/maison-a_vendre-faverolles-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison COURCELLES-SOUS-MOYENCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259900 €

Réf : 80-DTA-960452 - 

Description détaillée : 

Très beau Pavillon moderne avec de beaux volumes sur le secteur de Courcelles sous Moyencourt

Sur un terrain d'environ 680 m², proche de toutes les commodités, du centre-ville, des écoles et collège

Dans un cadre idéal et familiale.

A moins de 20 minutes d'Amiens SUD par accès rapide et direct.

Possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro.

Frais de notaires réduits.

Nous consulter

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

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

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

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°16248443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248443/maison-a_vendre-courcelles_sous_moyencourt-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SOUES ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243900 €

Réf : 80-DTA-960460 - 

Description détaillée : 

A venir voir sans tarder !

Sur la commune de Soues, Maison moderne sur un terrain de 640 m² avec une très belle façade.

Situé à seulement 20 minutes d'Amiens et 8 minutes d'Airaines ou vous retrouverez toutes les commodités.

Proche des écoles et collège par ramassage scolaire.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains 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
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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248442/maison-a_vendre-soues-80.php
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 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BETTENCOURT-RIVIERE ( Somme - 80 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 2073 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255600 €

Réf : 80-DTA-960467 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce très beau pavillon dans la commune de Bettencourt Rivière.

Dans un cadre privilégié, sur une parcelle de 2 073 m² environ.

Situé entre Airaines et FLIXECOURT et proche des accès autoroutiers (A16))

Frais de notaire réduits

Eligible au Prêt à Taux Zéro

A découvrir sans tarder.

Maison traditionnelle de 121 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 2 belles chambres et un

espace bureau de 11 m² pouvant être transformé en chambre, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. Vous apprécierez le vide sur séjour qui apporte lumière et volume à la pièce principale.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

fon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248441/maison-a_vendre-bettencourt_riviere-80.php
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 Centre OASIS, allée des pépinières
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Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINT-MAULVIS ( Somme - 80 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1505 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232400 €

Réf : 80-DTA-960472 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce très beau pavillon dans la commune de SAINT MAULVIS.

Dans un cadre privilégié, sur une parcelle de 1 505 m² environ.

Situé entre AIRAINES et AUMALE.

Frais de notaire réduits

Eligible au Prêt à Taux Zéro

A découvrir sans tarder.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, 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).
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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°16248440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248440/maison-a_vendre-saint_maulvis-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
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Tel : 08.00.64.76.47
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Vente Maison LIOMER ( Somme - 80 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208900 €

Réf : 80-DTA-960482 - 

Description détaillée : 

Magnifique Pavillon sur un espace jardin de 840 m².

A découvrir sans tarder sur le secteur de LIOMER.

Bel environnement et exposition, vue sublime, proche de toutes commodités (commerces, transports, écoles ...).

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°16248439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248439/maison-a_vendre-liomer-80.php
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 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
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Vente Maison OISEMONT ( Somme - 80 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : 80-DTA-958293 - 

Description détaillée : 

Très beau Pavillon moderne avec de beaux volumes sur le secteur de ANDAINVILLE.

Sur un terrain d'environ 900 m², proche de toutes les commodités, du centre-ville, des écoles et collèges

Dans un cadre idéal et familiale

Possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro.

Frais de notaires réduits.

Nous consulter

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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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°16243928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243928/maison-a_vendre-oisemont-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS
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80480 DURY
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Vente Maison MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 625 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213900 €

Réf : 80-DTA-958248 - 

Description détaillée : 

Très beau Pavillon moderne avec de beaux volumes sur le secteur de ETELFAY.

Sur un terrain d'environ 625 m², proche de toutes les commodités, du centre-ville, des écoles et collèges

Dans un cadre idéal et familiale

Possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro.

Frais de notaires réduits.

Nous consulter

Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte sur le

jardin et un vaste espace salon-salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage,

Un large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243927/maison-a_vendre-montdidier-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
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Vente Maison QUEVAUVILLERS ( Somme - 80 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295900 €

Réf : 80-DTA-958256 - 

Description détaillée : 

Pavillon Contemporain sur un magnifique terrain à Quevauvillers, au sud-ouest d'Amiens, à environ 12 minutes. Vous

êtes également à proximité de Poix de Picardie à 10 km.

Cette commune d'environ 1000 habitants sera l'endroit idéal ou implanter votre projet à bâtir. C'est un endroit calme et

qui bénéficie de quelques commodités comme d'une superette, un café, un restaurant, une pharmacie, un cabinet

médical....

Vous pourrez accéder à Quevauvillers de plusieurs manières : en voiture via la départementale 1029, ou encore

l'autoroute A29, en car via le réseau de transport inter-urbain Trans80 par la ligne 731 qui dessert Amiens mais

également Aumale à 25 minutes.

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

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

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

équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
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* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est con

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243926/maison-a_vendre-quevauvillers-80.php
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Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 957 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246900 €

Réf : 80-DTA-958272 - 

Description détaillée : 

Pavillon moderne sur un magnifique terrain de 957 m² !

A découvrir sans tarder sur le secteur de Crouy Saint Pierre !

Bel environnement et exposition, vue sublime, proche de toutes commodités (commerces, transports, écoles ...).

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

cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3 chambres, une salle de

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243925/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison FLIXECOURT ( Somme - 80 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211900 €

Réf : 80-DTA-958287 - 

Description détaillée : 

Très beau Pavillon moderne avec de beaux volumes sur le secteur de LONGPRE LES CORPS SAINTS.

Sur un terrain d'environ 750 m², proche de toutes les commodités, du centre-ville, des écoles et collèges

Dans un cadre idéal et familiale

Possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro.

Frais de notaires réduits.

Nous consulter

Maison de plain-pied de 112 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de près de 49 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains équipée, un WC et

un cellier.

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

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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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°16243924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243924/maison-a_vendre-flixecourt-80.php
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 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison POIX-DE-PICARDIE ( Somme - 80 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1020 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 208900 €

Réf : 80-DTA-958290 - 

Description détaillée : 

Très beau Pavillon moderne avec de beaux volumes sur le secteur de Dromesnil.

Sur un terrain d'environ 1020 m², proche de toutes les commodités, du centre-ville, des écoles et collèges

Dans un cadre idéal et familiale

Possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro.

Frais de notaires réduits.

Nous consulter

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

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

WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Page 48/91

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

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°16243923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243923/maison-a_vendre-poix_de_picardie-80.php
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 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
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Vente Maison SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE ( Somme - 80 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 696 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196900 €

Réf : 80-DTA-957985 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau pavillon moderne avec de beaux volumes sur un espace jardin de 696 m² à Saint Vaast en

Chaussée

Commune situé à moins de 15 min d'Amiens.

Dans un quartier résidentiel tout neuf, à deux pas du centre-ville ou vous trouverez toutes les commodités : école, ,

commerces.

Eligible au PTZ et frais de notaires réduits.

Très faible consommation énergétique avec isolation dernière génération.

Nous consulter pour plus d'informations.

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

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

Page 50/91

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

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°16238709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238709/maison-a_vendre-saint_vaast_en_chaussee-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE ( Somme - 80 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 696 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 252900 €

Réf : 80-DTA-957998 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau pavillon moderne avec de beaux volumes sur un espace jardin de 696 m² à Saint Vaast en

Chaussée

Commune situé à moins de 15 min d'Amiens.

Dans un quartier résidentiel tout neuf, à deux pas du centre-ville ou vous trouverez toutes les commodités : école, ,

commerces.

Eligible au PTZ et frais de notaires réduits.

Très faible consommation énergétique avec isolation dernière génération.

Nous consulter pour plus d'informations.

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

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

WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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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°16238708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238708/maison-a_vendre-saint_vaast_en_chaussee-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE ( Somme - 80 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 696 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : 80-DTA-958004 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau pavillon moderne avec de beaux volumes sur un espace jardin de 696 m² à Saint Vaast en

Chaussée

Commune situé à moins de 15 min d'Amiens.

Dans un quartier résidentiel tout neuf, à deux pas du centre-ville ou vous trouverez toutes les commodités : école, ,

commerces.

Eligible au PTZ et frais de notaires réduits.

Très faible consommation énergétique avec isolation dernière génération.

Nous consulter pour plus d'informations.

Maison de plain-pied de 112 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de près de 49 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains équipée, un WC et

un cellier.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A
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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°16238707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238707/maison-a_vendre-saint_vaast_en_chaussee-80.php
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Vente Maison SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE ( Somme - 80 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 696 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281900 €

Réf : 80-DTA-958016 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau pavillon moderne avec de beaux volumes sur un espace jardin de 696 m² à Saint Vaast en

Chaussée

Commune situé à moins de 15 min d'Amiens.

Dans un quartier résidentiel tout neuf, à deux pas du centre-ville ou vous trouverez toutes les commodités : école, ,

commerces.

Eligible au PTZ et frais de notaires réduits.

Très faible consommation énergétique avec isolation dernière génération.

Nous consulter pour plus d'informations.

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.

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

Page 56/91

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

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 part

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238706/maison-a_vendre-saint_vaast_en_chaussee-80.php
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Vente Maison BEHENCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270900 €

Réf : 80-DTA-958090 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau pavillon moderne avec de beaux volumes sur le secteur de Behencourt.

Dans un quartier résidentiel, à deux pas du centre-ville ou vous trouverez toutes les commodités : école, collège,

commerces, gare.

Eligible au PTZ et frais de notaires réduits.

Très faible consommation énergétique avec isolation dernière génération.

Nous consulter pour plus d'informations.

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
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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238705/maison-a_vendre-behencourt-80.php
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Vente Maison BERTEAUCOURT-LES-DAMES ( Somme - 80 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1094 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204900 €

Réf : 80-DTA-958139 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR !!

Berteaucourt les dames, très beau pavillon sur un espace jardin de 1094 m² offrant de belles opportunités de

constructions !

A seulement 7 minutes de Vignacourt et Flixecourt, ainsi qu'a moins de 30 minutes d'Amiens, dans un village disposant

de toutes les commodités !

A découvrir sans attendre !

Maison de plain-pied de 112 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de près de 49 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains équipée, un WC et

un cellier.

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

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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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°16238704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238704/maison-a_vendre-berteaucourt_les_dames-80.php
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Vente Maison ENGLEBELMER ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 39000 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211186 €

Réf : 80-DTA-958161 - 

Description détaillée : 

Pavillon récent aux dernière norme sur une très belle parcelle de 2 286 m² située en plein c?ur de la commune de

ENGLEBELMER vous attend.

Exposition sud dans un secteur calme et recherché. Avec écoles et périscolaires à pieds.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains 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.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238703/maison-a_vendre-englebelmer-80.php
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Vente Maison ONEUX ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1028 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248900 €

Réf : 80-DTA-958166 - 

Description détaillée : 

Très beau Pavillon moderne avec de beaux volumes sur le secteur de ONEUX.

Sur un terrain d'environ 1028 m², proche de toutes les commodités, du centre-ville, des écoles et collège

Dans un cadre idéal et familiale.

A 15 minutes d'Abbeville par accès rapide et direct.

Possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro.

Frais de notaires réduits.

Nous consulter

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.
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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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238702/maison-a_vendre-oneux-80.php
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Vente Maison DEMUIN ( Somme - 80 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1095 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : 80-DTA-958174 - 

Description détaillée : 

Magnifique pavillon sur un espace jardin de 1095 m² situé sur la commune de Démuin.

À seulement 10 minutes de l'Autoroute A29 et 15 minutes de l'Autoroute A1.

Vous serez également à 10 minutes du centre commercial Grand A.

Maison de plain-pied de 116 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 4 chambres, une grande salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16238701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238701/maison-a_vendre-demuin-80.php
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Vente Maison AUBIGNY VILLERS-BRETONNEUX ( Somme - 80 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 558 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252290 €

Réf : 80-DTA-958187 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique pavillon idéalement agencé et très lumineux !

Dans la commune de Lamotte-Warfusée, sur une parcelle de 560 m² environ.

Parfaitement situé à 20 minutes d'Amiens par accès direct, 5 minutes de Villers Bretonneux et des accès A29.

Au sein de la ville, vous trouverez une école et une boulangerie.

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
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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238700/maison-a_vendre-aubigny-80.php
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Vente Maison VILLE-SUR-ANCRE ( Somme - 80 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 2099 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232900 €

Réf : 80-DTA-958190 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau pavillon moderne avec de beaux volumes à Ville sur Ancre

Dans un quartier résidentiel tout neuf, à deux pas du centre-ville ou vous trouverez toutes les commodités : école, ,

commerces, gare.

Eligible au PTZ et frais de notaires réduits.

Très faible consommation énergétique avec isolation dernière génération.

Nous consulter pour plus d'informations.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, 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).
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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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238699/maison-a_vendre-ville_sur_ancre-80.php
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Vente Maison CHAULNES ( Somme - 80 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 810 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189900 €

Réf : 80-DTA-958199 - 

Description détaillée : 

N'hésitez plus pour votre projet de construction.

Une très belle parcelle de 810 m² située en plein c?ur de la commune de ABLAINCOURT PRESSOIR vous attend.

Exposition sud dans un secteur calme et recherché. Avec écoles et périscolaires à pieds.

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238698/maison-a_vendre-chaulnes-80.php
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Vente Maison MONTDIDIER ( Somme - 80 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 810 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212900 €

Réf : 80-DTA-958243 - 

Description détaillée : 

Très beau Pavillon moderne avec de beaux volumes sur le secteur de Aubvillers.

Sur un terrain d'environ 810 m², proche de toutes les commodités, du centre-ville, des écoles et collèges

Dans un cadre idéal et familiale

Possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro.

Frais de notaires réduits.

Nous consulter

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
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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238697/maison-a_vendre-montdidier-80.php
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Vente Maison PERONNE ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200900 €

Réf : 80-DTA-958211 - 

Description détaillée : 

Pavillon moderne au dernière norme.

A découvrir sans tarder sur le secteur de CLERY SUR SOMME !

Bel environnement et exposition, vue sublime, proche de toutes commodités (commerces, transports, écoles ...).

Maison traditionnelle de 110 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,

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

grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16238696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238696/maison-a_vendre-peronne-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison DOMMARTIN ( Somme - 80 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 239900 €

Réf : 80-DTA-958227 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine Idéalement situé sur DOMMARTIN !!

Belle exposition, environnement résidentiel, proche de toutes commodités (commerces, écoles.).

Maison traditionnelle de 109 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 40

m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, une chambre, une salle de bains équipée, un WC et un cellier

attenant au garage. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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°16238695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238695/maison-a_vendre-dommartin-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison MOREUIL ( Somme - 80 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 653 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242900 €

Réf : 80-DTA-958233 - 

Description détaillée : 

Très beau Pavillon moderne avec de beaux volumes sur le secteur de Moreuil.

Sur un terrain d'environ 653 m², proche de toutes les commodités, du centre-ville, des écoles et collèges

Dans un cadre idéal et familiale

Possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro.

Frais de notaires réduits.

Nous consulter

Maison traditionnelle de 121 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 2 belles chambres et un

espace bureau de 11 m² pouvant être transformé en chambre, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. Vous apprécierez le vide sur séjour qui apporte lumière et volume à la pièce principale.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

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 p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238694/maison-a_vendre-moreuil-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison AILLY-SUR-NOYE ( Somme - 80 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213900 €

Réf : 80-DTA-958239 - 

Description détaillée : 

Très beau Pavillon moderne avec de beaux volumes sur le secteur de THORY.

Sur un terrain d'environ 670 m², proche de toutes les commodités, du centre-ville, des écoles et collèges

Dans un cadre idéal et familiale

Possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro.

Frais de notaires réduits.

Nous consulter

Maison de plain-pied de 112 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de près de 49 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains équipée, un WC et

un cellier.

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

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

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°16238693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238693/maison-a_vendre-ailly_sur_noye-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 376900 €

Réf : 80-DBA-958442 - 

Description détaillée : 

Venez réaliser le projet de votre vie dans cette belle villa aux dernières normes et confortable grâce à ses équipements

modernes. sur cette charmante commune aux portes d'Amiens avec tous les commerces et écoles à proximité. Le bel

espace jardin de 500 m² environ vous apportera le calme et la sérénité par sa bonne exposition.

N'hésitez-pas à nous consulter pour tous renseignements.

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

proposé avec 6 chambres et une superficie totale de 192 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.  Cette version dispose d'une salle d'eau supplémentaire dans la grande suite

parentale située au rez-de-chaussée.

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°16238692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238692/maison-a_vendre-amiens-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275900 €

Réf : 80-DBA-958467 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre d'Amiens, devenez propriétaire de cette maison aux dernières normes qui vous apportera

confort et sérénité grâce à ses équipements modernes et économiques, sur un bel espace jardin au calme de 510 m²

environ.

N'hésitez-pas à nous contacter pour prendre rendez-vous.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains 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
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 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238691/maison-a_vendre-amiens-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BACOUEL-SUR-SELLE ( Somme - 80 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276900 €

Réf : 80-DBA-958482 - 

Description détaillée : 

Aux portes d'Amiens, dans une charmante commune avec écoles et tous les commerces à proximité, venez poser vos

meubles dans cette belle maison contemporaine de plain-pied qui vous apportera du confort grâce à ses équipements

modernes, sur un bel espace jardin au calme de plus de 480 m².

Nous contacter pour prendre rendez-vous.

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

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

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
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 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238690/maison-a_vendre-bacouel_sur_selle-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210900 €

Réf : 80-DBA-958511 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre ville d'Amiens, devenez propriétaire de cette maison de plain-pied aux dernières normes, vous

permettant de réaliser de belles économies et vous apportant confort et sérénité grâce à ses équipements modernes et

à son beau jardin au calme et bien exposé d'un superficie de plus de 500 m².

Eligible au Prêt à Taux 0, avec des frais de notaires réduits, n'hésitez-pas à nous contacter pour prendre un

rendez-vous.

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°16238689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238689/maison-a_vendre-amiens-80.php
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MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 261900 €

Réf : 80-DBA-958601 - 

Description détaillée : 

Aux portes d'Amiens, dans une commune très agréable avec toutes les commodités à proximité, venez réaliser votre

nouveau projet de vie dans cette belle maison contemporaine qui vous apportera confort et sérénité grâce à ses beaux

volumes et ses équipements modernes et économiques. Sur un bel espace jardin au calme et bien exposé de plus de

530 m², vous pourrez apprécier la tranquillité.

N'hésitez-pas à nous contacter pour plus de renseignements.

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

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

WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238688/maison-a_vendre-amiens-80.php
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Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282900 €

Réf : 80-DBA-958583 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de cette belle demeure aux dernières normes, grâce à ses beaux volumes et ses équipements

modernes, vous serez sereins et vous réaliserez de belles économies dans le confort. Sur ce bel espace jardin au

calme de plus de 470 m², bien exposé, proche de toutes les commodités.

N'hésitez-plus et contactez nous pour prendre rendez-vous.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Page 88/91

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

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°16238687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238687/maison-a_vendre-amiens-80.php

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

Page 89/91

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238687/maison-a_vendre-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296900 €

Réf : 80-DBA-958612 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de cette grande maison aux dernières normes, confortable et économique à la fois, grâce à ses

bonnes performances énergétiques, sur un beau jardin de 490 m² environ, bien exposé, et au calme.

Toutes les commodités sur place, et à 10 minutes du centre ville d'Amiens.

Nous contacter pour prendre rendez-vous.

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Page 90/91

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - AMIENS

 Centre OASIS, allée des pépinières
80480 DURY
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : amiens-mb@maisons-pierre.fr

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°16238686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238686/maison-a_vendre-amiens-80.php
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