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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 441400 €

Réf : 7O-JNZ-958849 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238729
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238729/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 461400 €

Réf : 7O-JNZ-958850 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

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

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

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238728/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 124 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459400 €

Réf : 7O-JNZ-958852 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238727
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238727/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 128 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470400 €

Réf : 7O-JNZ-958854 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine

spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux

garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3  belles chambres dont une suite

parentale de 30 m² avec dressing et salle de bains équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238726/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383400 €

Réf : 7O-JNZ-958802 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238725/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389400 €

Réf : 7O-JNZ-958805 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238724/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 383400 €

Réf : 7O-JNZ-958807 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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 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°16238723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238723/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375400 €

Réf : 7O-JNZ-958810 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238722/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394400 €

Réf : 7O-JNZ-958814 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238721/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388400 €

Réf : 7O-JNZ-958812 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238720/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php

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

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 99 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383400 €

Réf : 7O-JNZ-958817 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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°16238719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238719/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php

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

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 386400 €

Réf : 7O-JNZ-958821 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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 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°16238718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238718/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416400 €

Réf : 7O-JNZ-958827 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238717/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418400 €

Réf : 7O-JNZ-958828 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16238716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238716/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 417400 €

Réf : 7O-JNZ-958831 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

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

dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée, un WC et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238715/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422400 €

Réf : 7O-JNZ-958833 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une

cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. 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 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°16238714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238714/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 433400 €

Réf : 7O-JNZ-958837 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16238713
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238713/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 133 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 451400 €

Réf : 7O-JNZ-958840 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

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

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

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238712/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 152 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 465400 €

Réf : 7O-JNZ-958843 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

Grande maison à étage de 152 m², comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m²,

une cuisine spacieuse de 15 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec une

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238711/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

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

Surface : 131 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 455400 €

Réf : 7O-JNZ-958847 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante ville de Vaux-sur-Seine, sur les hauteurs de la ville dans un cadre calme et proche de toutes les

commodités.

Maison traditionnelle de 131 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 belles chambres dont

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16238710
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238710/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365900 €

Réf : 7O-JNZ-955802 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16233794
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233794/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 373900 €

Réf : 7O-JNZ-955804 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

Maison de 138 m² comprenant au RDC un entrée desservant un vaste espace séjour-cuisine de 48 m², une chambre de

10 m² avec salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, dont une suite parentale de 28 m² avec dressing et

salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233793
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233793/maison-a_vendre-dreux-28.php

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

Page 26/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233793/maison-a_vendre-dreux-28.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277900 €

Réf : 7O-JNZ-955805 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233792/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276900 €

Réf : 7O-JNZ-955806 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

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°16233791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233791/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324900 €

Réf : 7O-JNZ-955808 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une

cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. 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 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°16233790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233790/maison-a_vendre-dreux-28.php

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

Page 29/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233790/maison-a_vendre-dreux-28.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 277900 €

Réf : 7O-JNZ-955792 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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°16233789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233789/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 283900 €

Réf : 7O-JNZ-955794 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233788/maison-a_vendre-dreux-28.php

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

Page 31/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233788/maison-a_vendre-dreux-28.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : 7O-JNZ-955796 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233787/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296900 €

Réf : 7O-JNZ-955797 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233786/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335900 €

Réf : 7O-JNZ-955798 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

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

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16233785
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233785/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 367900 €

Réf : 7O-JNZ-955799 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

Grande maison à étage de 152 m², comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m²,

une cuisine spacieuse de 15 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec une

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233784/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 343900 €

Réf : 7O-JNZ-955800 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233783
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233783/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320900 €

Réf : 7O-JNZ-955801 - 

Description détaillée : 

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser votre projet de construction de maison individuelle et profitez d'un

espace privilégié avec un beau jardin qui vous permettra de profiter du soleil pendant les beaux jours.

Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au salon et

à la salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233782/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 347900 €

Réf : 7O-JNZ-954530 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 40 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 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°16223347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223347/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371900 €

Réf : 7O-JNZ-954532 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223346/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364900 €

Réf : 7O-JNZ-954531 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

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 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°16223345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223345/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279900 €

Réf : 7O-JNZ-954533 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223344/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 393900 €

Réf : 7O-JNZ-954535 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

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

la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3

chambres, une grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223343/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 385900 €

Réf : 7O-JNZ-954541 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

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

cuisine, au séjour et à la salle à manger, une chambre avec dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un

cellier. A l'étage, 3 chambres et une grande salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223342/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 377900 €

Réf : 7O-JNZ-954538 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

Envol est une maison de 87 m2 proposant 3 chambres situées dans les combles aménagés qui accueillent également

une salle d'eau et un WC.

Le rez-de-chaussée se compose, entre autres, d'un séjour cuisine de 38 m2.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223341/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php

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

Page 44/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223341/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 427900 €

Réf : 7O-JNZ-954542 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223340/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 407900 €

Réf : 7O-JNZ-954543 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

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

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

WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223339/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php

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

Page 46/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223339/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440900 €

Réf : 7O-JNZ-954544 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223338
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223338/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418900 €

Réf : 7O-JNZ-954549 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223337
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223337/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 432900 €

Réf : 7O-JNZ-954545 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

Maison traditionnelle de 131 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 belles chambres dont

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223336
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223336/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395900 €

Réf : 7O-JNZ-954553 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au salon et

à la salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223335/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 448900 €

Réf : 7O-JNZ-954555 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

Maison de 138 m² comprenant au RDC un entrée desservant un vaste espace séjour-cuisine de 48 m², une chambre de

10 m² avec salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, dont une suite parentale de 28 m² avec dressing et

salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223334
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223334/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439900 €

Réf : 7O-JNZ-954560 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223333/maison-a_vendre-precy_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-ISSOU

 13 RN 190
78440 ISSOU
Tel : 01.34.97.11.55
E-Mail : issou@maisons-pierre.com

Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447900 €

Réf : 7O-JNZ-954563 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine

spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux

garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3  belles chambres dont une suite

parentale de 30 m² avec dressing et salle de bains équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Vente Maison PRECY-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 438900 €

Réf : 7O-JNZ-954566 - 

Description détaillée : 

Dans la belle commune de Précy-sur-Oise dans le département de l'Oise, venez réaliser votre projet de construction de

maison individuelle.

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

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

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

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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