
MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris 31150 Fenouillet

Tel : 05.61.17.01.70

 E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

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

Page 1/78

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison CASTELMAUROU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269900 €

Réf : 31-EFU-894568 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904154
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904154/maison-a_vendre-castelmaurou-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 523 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232400 €

Réf : 31-EFU-894575 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 51 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 avec accès direct au garage.

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 - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904153/maison-a_vendre-revel-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 523 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187400 €

Réf : 31-EFU-894580 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904152
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904152/maison-a_vendre-revel-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 523 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229400 €

Réf : 31-EFU-894593 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 93 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904151/maison-a_vendre-revel-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212900 €

Réf : 31-EFU-894607 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 54 m2 et une

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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°15904150
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904150/maison-a_vendre-grenade-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : 31-EFU-894616 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904149
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904149/maison-a_vendre-grenade-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262900 €

Réf : 31-EFU-894627 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès

direct au garage.

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 - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904148/maison-a_vendre-grenade-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211900 €

Réf : 31-EFU-894639 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 54 m2 et une

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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°15904147
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904147/maison-a_vendre-villefranche_de_lauragais-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228900 €

Réf : 31-EFU-894652 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904146
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904146/maison-a_vendre-villefranche_de_lauragais-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242900 €

Réf : 31-EFU-894671 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès

direct au garage.

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 - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904145/maison-a_vendre-auterive-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : 31-EFU-894665 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

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.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

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 - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904144/maison-a_vendre-villefranche_de_lauragais-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198900 €

Réf : 31-EFU-894687 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904143
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904143/maison-a_vendre-auterive-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226900 €

Réf : 31-EFU-894701 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 89,6 m² avec un garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40

m², dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès direct au

garage.

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
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904142/maison-a_vendre-auterive-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258900 €

Réf : 31-EFU-894719 - 

Description détaillée : 

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets a distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes ou encore des panneaux photovoltaïques qui vous feront faire des

économies conséquentes sur vos futures factures énergétiques.

Venez découvrir ce projet moderne et contemporain sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville,

proches accès autoroutiers.

Rare sur le secteur à voir rapidement !!

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904141/maison-a_vendre-muret-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269900 €

Réf : 31-EFU-894724 - 

Description détaillée : 

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets a distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes ou encore des panneaux photovoltaïques qui vous feront faire des

économies conséquentes sur vos futures factures énergétiques.

Venez découvrir ce projet moderne et contemporain sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville,

proches accès autoroutiers.

Rare sur le secteur à voir rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904140/maison-a_vendre-muret-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328900 €

Réf : 31-EFU-894737 - 

Description détaillée : 

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets a distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes ou encore des panneaux photovoltaïques qui vous feront faire des

économies conséquentes sur vos futures factures énergétiques.

Venez découvrir ce projet moderne et contemporain sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville,

proches accès autoroutiers.

Rare sur le secteur à voir rapidement !!

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

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

bains équipée et un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904139/maison-a_vendre-muret-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326900 €

Réf : 31-EFU-894748 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

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°15904138
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904138/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309900 €

Réf : 31-EFU-894752 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904137
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904137/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 309900 €

Réf : 31-EFU-894759 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 85 m2 comprend 2 chambres, un séjour-entrée de plus de 39 m2,

une salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904136
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904136/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison NOE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259900 €

Réf : 31-EFU-894765 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 51 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 avec accès direct au garage.

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°15904135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904135/maison-a_vendre-noe-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278900 €

Réf : 31-EFU-893029 - 

Description détaillée : 

A 3 min du centre ville !

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904134/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267900 €

Réf : 31-EFU-894042 - 

Description détaillée : 

A 3 min du centre ville !

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904133/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311900 €

Réf : 31-EFU-894048 - 

Description détaillée : 

A 3 min du centre ville !

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès

direct au garage.

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
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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°15904132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904132/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison NOE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214900 €

Réf : 31-EFU-894054 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904131
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904131/maison-a_vendre-noe-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison NOE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211900 €

Réf : 31-EFU-894058 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904130
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904130/maison-a_vendre-noe-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison NOE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224900 €

Réf : 31-EFU-894061 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15904129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904129/maison-a_vendre-noe-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison MERENVIELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235900 €

Réf : 31-EFU-894067 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

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°15904128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904128/maison-a_vendre-merenvielle-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison MERVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258900 €

Réf : 31-EFU-894074 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaires sur la charmante de commune de MERVILLE (31330), proche de AIRBUS à 10 min ainsi que de

toutes les commodités .

Construisez votre rêve à moins de 25 minutes du centre de TOULOUSE avec Maisons Pierre.

Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles, vous propose un projet de maison sur un terrain viabilisé et plat,

dans un cadre verdoyant.

Maison de plain-pied de 93 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

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°15904127
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904127/maison-a_vendre-merville-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison MERVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244900 €

Réf : 31-EFU-894082 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire RE2020.

Maison neuve à construire à MERVILLE (31330)

DERNIER LOT !

Construisez votre rêves sur un terrain plat et viabilisé sur la commune de Merville, avec Maisons Pierre, constructeur de

maisons individuelles depuis 38 ans.

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès

direct au garage.

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.
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904126/maison-a_vendre-merville-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison CORNEBARRIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292900 €

Réf : 31-EFU-894090 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904125
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904125/maison-a_vendre-cornebarrieu-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison CORNEBARRIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336900 €

Réf : 31-EFU-894098 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès

direct au garage.

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 - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904124/maison-a_vendre-cornebarrieu-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison CORNEBARRIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320900 €

Réf : 31-EFU-894103 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 93 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

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.
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904123/maison-a_vendre-cornebarrieu-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289900 €

Réf : 31-EFU-894111 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904122
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904122/maison-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322900 €

Réf : 31-EFU-894124 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès

direct au garage.

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

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

Page 52/78

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904121/maison-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286900 €

Réf : 31-EFU-894133 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904120
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904120/maison-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison MERENVIELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213900 €

Réf : 31-EFU-894529 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

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°15904119
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904119/maison-a_vendre-merenvielle-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison MERENVIELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225900 €

Réf : 31-EFU-894537 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 99 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 46 m², dédiée à la

cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier. Maison basse

consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et

radiateurs à pilotage intelligent.

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°15904118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904118/maison-a_vendre-merenvielle-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison MERENVIELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232900 €

Réf : 31-EFU-894539 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès

direct au garage.

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 - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904117/maison-a_vendre-merenvielle-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison CASTELMAUROU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258900 €

Réf : 31-EFU-894546 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904116
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904116/maison-a_vendre-castelmaurou-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison CASTELMAUROU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314900 €

Réf : 31-EFU-894551 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 51 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 avec accès direct au garage.

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 - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904115/maison-a_vendre-castelmaurou-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291900 €

Réf : 31-NRO-894949 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

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

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

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°15904114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904114/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324900 €

Réf : 31-NRO-894956 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904113/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371900 €

Réf : 31-NRO-894961 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

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.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

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 - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904112/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 895 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191900 €

Réf : 31-NRO-894982 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaires sur la charmante de commune de NAILLOUX (31560), proche de l'axe A66 à 5 min et de toutes

les commodités .

Construisez votre rêve à moins de 40 minutes du centre de TOULOUSE avec Maisons Pierre.

Maison Pierre, constructeur de maisons individuelles, vous propose un projet de maison sur un terrain viabilisé et plat,

dans un cadre verdoyant.

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904111
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904111/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 895 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209900 €

Réf : 31-NRO-894989 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaires sur la charmante de commune de NAILLOUX (31560), proche de l'axe A66 à 5 min et de toutes

les commodités .

Construisez votre rêve à moins de 40 minutes du centre de TOULOUSE avec Maisons Pierre.

Maison Pierre, constructeur de maisons individuelles, vous propose un projet de maison sur un terrain viabilisé et plat,

dans un cadre verdoyant.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904110/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 895 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256900 €

Réf : 31-NRO-894990 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaires sur la charmante de commune de NAILLOUX (31560), proche de l'axe A66 à 5 min et de toutes

les commodités .

Construisez votre rêve à moins de 40 minutes du centre de TOULOUSE avec Maisons Pierre.

Maison Pierre, constructeur de maisons individuelles, vous propose un projet de maison sur un terrain viabilisé et plat,

dans un cadre verdoyant.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

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.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

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 - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904109/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203900 €

Réf : 31-NRO-895076 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904108
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904108/maison-a_vendre-auterive-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211900 €

Réf : 31-NRO-895092 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15904107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904107/maison-a_vendre-auterive-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296900 €

Réf : 31-NRO-895119 - 

Description détaillée : 

Eligible au PTZ

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes.

Venez découvrir ce projet sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville. Rare sur le secteur à voir

rapidement !!

Belle maison de 129 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un vaste séjour lumineux de 40 m², une cuisine

spacieuse avec un cellier attenant, une chambre avec vue sur jardin et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 chambres,

une salle de bains équipée et un WC. Les plus de ce modèle sont le grand garage de 30 m² et les grandes terrasses

couvertes.

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 - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

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 i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904106/maison-a_vendre-auterive-31.php
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MAISONS PIERRE - TOULOUSE

 81/83 route de Paris
31150 Fenouillet
Tel : 05.61.17.01.70
E-Mail : toulouse@maisons-pierre.com

Vente Maison BELBERAUD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345900 €

Réf : 31-NRO-893579 - 

Description détaillée : 

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine qui répond aux exigences de la nouvelle règlementation en vigueur,

équipée de nombreuses options comme le pilotage des volets à distance et du chauffage, un système d'alarme

performant, de grandes ouvertures modernes ou encore des panneaux photovoltaïques qui vous feront faire des

économies conséquentes sur vos futures factures énergétiques.

Venez découvrir ce projet moderne et contemporain sur une belle parcelle proche de toutes commodités en centre-ville ,

proche accès autoroutiers . Rare sur le secteur à voir rapidement !!

Maison de plain-pied de 99 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 46 m², dédiée à la

cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier. Maison basse

consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et

radiateurs à pilotage intelligent.

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°15899533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899533/maison-a_vendre-belberaud-31.php
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