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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263900 €

Réf : 34-MCO-692261 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, Profitez d'un cadre calme. Exposition Plein Sud et Sud-est. dernières opportunités

disponibles

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838354/maison-a_vendre-gignac-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254900 €

Réf : 34-MCO-692290 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, Profitez d'un cadre calme. Exposition Plein Sud et Sud-est. dernières opportunités

disponibles

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 dotée d'un garage intégré.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée (plusieurs teintes au choix) et la

qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc

équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 4 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

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

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838353/maison-a_vendre-gignac-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison ANIANE ( Herault - 34 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313900 €

Réf : 34-MCO-692301 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre idéal, profitez d'une villa d'exception. Personnalisez les plans à vos goûts. Derniers terrains disponibles.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. En option, il est possible de

l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Pour passer d'agréables moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Il

est équipé de 2 émetteurs

à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très rapidement.

Le rez-de-chaussée dispose aussi d'une grande suite parentale.

A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres dont 2 sont équipées d'un émetteur à air pulsé. Tous

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pieris est une maison à haute isolation thermo-acoustique et conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE

2020). Elle est livrée

avec un système d'alarme et de télésurveillance, une box domotique, des panneaux rayonnants intelligents...

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°14838352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838352/maison-a_vendre-aniane-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison ANIANE ( Herault - 34 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292900 €

Réf : 34-MCO-692331 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre idéal, profitez d'une villa d'exception. Personnalisez les plans à vos goûts. Derniers terrains disponibles.

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, 4 chambres, une

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements. 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°14838351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838351/maison-a_vendre-aniane-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison CANET ( Herault - 34 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261900 €

Réf : 34-MCO-692348 - 

Description détaillée : 

Cadre idéal devant les vignes, exposition plein Sud, sans vis-à vis. Profitez d'une villa qui vous ressemble. Possibilité de

faire une piscine et un grand jardin.

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 92 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838350/maison-a_vendre-canet-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison CANET ( Herault - 34 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263900 €

Réf : 34-MCO-692366 - 

Description détaillée : 

Cadre idéal devant les vignes, exposition plein Sud, sans vis-à vis. Profitez d'une villa qui vous ressemble. Possibilité de

faire une piscine et un grand jardin.

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 dotée d'un garage intégré.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée (plusieurs teintes au choix) et la

qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc

équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 4 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

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

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838349/maison-a_vendre-canet-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison NEBIAN ( Herault - 34 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324900 €

Réf : 34-MCO-692369 - 

Description détaillée : 

Cadre idéal devant les vignes, exposition plein Sud, sans vis-à vis. Profitez d'une villa qui vous ressemble. Possibilité de

faire une piscine et un grand jardin.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. En option, il est possible de

l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Pour passer d'agréables moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Il

est équipé de 2 émetteurs

à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très rapidement.

Le rez-de-chaussée dispose aussi d'une grande suite parentale.

A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres dont 2 sont équipées d'un émetteur à air pulsé. Tous

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pieris est une maison à haute isolation thermo-acoustique et conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE

2020). Elle est livrée

avec un système d'alarme et de télésurveillance, une box domotique, des panneaux rayonnants intelligents...

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°14838348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838348/maison-a_vendre-nebian-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison NEBIAN ( Herault - 34 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305900 €

Réf : 34-MCO-692373 - 

Description détaillée : 

Cadre idéal devant les vignes, exposition plein Sud, sans vis-à vis. Profitez d'une villa qui vous ressemble. Possibilité de

faire une piscine et un grand jardin.

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 51 m², dédiée

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

équipée, un WC et un cellier avec accès direct au garage. Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique

avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838347/maison-a_vendre-nebian-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison CEYRAS ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 301900 €

Réf : 34-MCO-692411 - 

Description détaillée : 

Cadre idéal devant les vignes, exposition plein Sud, sans vis-à vis. Profitez d'une villa qui vous ressemble. Possibilité de

faire une piscine et un grand jardin.

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

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

direct au garage. 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°14838346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838346/maison-a_vendre-ceyras-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison CEYRAS ( Herault - 34 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274900 €

Réf : 34-MCO-692414 - 

Description détaillée : 

Cadre idéal devant les vignes, exposition plein Sud, sans vis-à vis. Profitez d'une villa qui vous ressemble. Possibilité de

faire une piscine et un grand jardin.

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 dotée d'un garage intégré.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée (plusieurs teintes au choix) et la

qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc

équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 4 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

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

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838345/maison-a_vendre-ceyras-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison POPIAN ( Herault - 34 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285900 €

Réf : 34-MCO-692431 - 

Description détaillée : 

Cadre idéal devant les vignes, exposition plein Sud, sans vis-à vis. Profitez d'une villa qui vous ressemble. Possibilité de

faire une piscine et un grand jardin.

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838344/maison-a_vendre-popian-34.php

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

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison POPIAN ( Herault - 34 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277900 €

Réf : 34-MCO-692436 - 

Description détaillée : 

Cadre idéal devant les vignes, exposition plein Sud, sans vis-à vis. Profitez d'une villa qui vous ressemble. Possibilité de

faire une piscine et un grand jardin.

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 dotée d'un garage intégré.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée (plusieurs teintes au choix) et la

qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc

équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 4 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

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

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838343/maison-a_vendre-popian-34.php

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

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291400 €

Réf : 34-MCO-692443 - 

Description détaillée : 

Cadre idéal devant les vignes, exposition plein Sud, sans vis-à vis. Profitez d'une villa qui vous ressemble. Possibilité de

faire une piscine et un grand jardin.

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14838342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14838342/maison-a_vendre-pouget-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 356900 €

Réf : 34-EPA-683615 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle dans la commune de Saint Mahtieu de Tréviers, très recherché par sa localisation et son cadre de vie.

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée

(plusieurs teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte

en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 3 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

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

de la pièce très rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont

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

produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832607/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379900 €

Réf : 34-EPA-683630 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle dans la commune de Saint Mahtieu de Tréviers, très recherché par sa localisation et son cadre de vie.

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

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

direct au garage. Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système

d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832606/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-GELY-DU-FESC ( Herault - 34 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395900 €

Réf : 34-EPA-683637 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre de vie magnifique au pied du pic saint loups, retrouver une jolie parcelle pouvant accueillir votre projet de

construction.

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 92 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832605/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-GELY-DU-FESC ( Herault - 34 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445900 €

Réf : 34-EPA-683642 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre de vie magnifique au pied du pic saint loups, retrouver une jolie parcelle pouvant accueillir votre projet de

construction.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. En option, il est possible de

l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Pour passer d'agréables moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Il

est équipé de 2 émetteurs

à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très rapidement.

Le rez-de-chaussée dispose aussi d'une grande suite parentale.

A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres dont 2 sont équipées d'un émetteur à air pulsé. Tous

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pieris est une maison à haute isolation thermo-acoustique et conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE

2020). Elle est livrée

avec un système d'alarme et de télésurveillance, une box domotique, des panneaux rayonnants intelligents...

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°14832604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832604/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison PLAISSAN ( Herault - 34 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242900 €

Réf : 34-EPA-683648 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante commune de Plaissan, en plein développement, retrouver une jolie parcelle pouvant accueillir votre

projet de construction.

Maison de caractère de 96 m² comprenant 3 chambres dont une équipée d'un dressing, un séjour de 48 m² avec cuisine

et une salle d'eau équipée.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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°14832603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832603/maison-a_vendre-plaissan-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison PLAISSAN ( Herault - 34 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243900 €

Réf : 34-EPA-683656 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante commune de Plaissan, retrouver une jolie parcelle pouvant accueillir votre projet de construction.

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832602/maison-a_vendre-plaissan-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 308900 €

Réf : 34-EPA-683691 - 

Description détaillée : 

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée

(plusieurs teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte

en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 3 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

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

de la pièce très rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont

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

produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832601/maison-a_vendre-gignac-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265900 €

Réf : 34-EPA-683696 - 

Description détaillée : 

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 92 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832600/maison-a_vendre-gignac-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314900 €

Réf : 34-EPA-683699 - 

Description détaillée : 

Cadre exceptionnel au milieu des vignes, vue dégagée sur les Cévennes, Pic Saint Loup à quelques minutes pour les

amateurs de balades. Profitez d'un emplacement exposé plein sud proche de toutes les commodités nécessaires à

votre quotidien.

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

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

direct au garage. Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système

d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832599/maison-a_vendre-saint_martin_de_londres-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 281900 €

Réf : 34-EPA-683710 - 

Description détaillée : 

Cadre exceptionnel au milieu des vignes, vue dégagée sur les Cévennes, Pic Saint Loup à quelques minutes pour les

amateurs de balades. Profitez d'un emplacement exposé plein sud proche de toutes les commodités nécessaires à

votre quotidien.

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée

(plusieurs teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte

en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 3 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

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

de la pièce très rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont

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

produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832598/maison-a_vendre-saint_martin_de_londres-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 368900 €

Réf : 34-EPA-683737 - 

Description détaillée : 

Dans un superbe cadre, situé au calme retrouvez une belle parcelle dans un lotissement intimiste de seulement 3 lots.

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 dotée d'un garage intégré.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée (plusieurs teintes au choix) et la

qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc

équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 4 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

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

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832597/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394900 €

Réf : 34-EPA-683739 - 

Description détaillée : 

Dans un superbe cadre, situé au calme retrouvez une belle parcelle dans un lotissement intimiste de seulement 3 lots.

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

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

direct au garage. Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système

d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832596/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison MEZE ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 384900 €

Réf : 34-EPA-683741 - 

Description détaillée : 

Beau cadre, proche de la mer, secteur extrêmement recherché de par sa localisation.

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

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

direct au garage. Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système

d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832595/maison-a_vendre-meze-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison MEZE ( Herault - 34 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415900 €

Réf : 34-EPA-683742 - 

Description détaillée : 

Beau cadre, proche de la mer, secteur extrêmement recherché de par sa localisation.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. En option, il est possible de

l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Pour passer d'agréables moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Il

est équipé de 2 émetteurs

à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très rapidement.

Le rez-de-chaussée dispose aussi d'une grande suite parentale.

A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres dont 2 sont équipées d'un émetteur à air pulsé. Tous

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pieris est une maison à haute isolation thermo-acoustique et conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE

2020). Elle est livrée

avec un système d'alarme et de télésurveillance, une box domotique, des panneaux rayonnants intelligents...

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°14832594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832594/maison-a_vendre-meze-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-GELY-DU-FESC ( Herault - 34 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416400 €

Réf : 34-BFL-684190 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle à étage de 108 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse

de 43 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier

attenant au garage. A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et

un WC. Possibilité de rajouter une 4ème chambre à l'étage. 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°14832593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832593/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison CAUSSE-DE-LA-SELLE ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227300 €

Réf : 34-BFL-684299 - 

Description détaillée : 

Environnement préservé dans la garrigue, à deux pas des gorges de l'Hérault et de la Buèges, charmant village

authentique des Terrasses du Larzac

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée

(plusieurs teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte

en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 3 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

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

de la pièce très rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont

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

produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832592/maison-a_vendre-causse_de_la_selle-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327400 €

Réf : 34-BFL-684365 - 

Description détaillée : 

Notre Dame de Londres est une charmante commune médiévale à proximité du Pic Saint Loup et aux portes des

cévennes. Situé au nord de Montpellier, accessible facilement en moins de 30 minutes.

Maison de plain-pied de 102 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 52 m², dédiée à la cuisine, au

séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier. 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°14832591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832591/maison-a_vendre-notre_dame_de_londres-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372400 €

Réf : 34-BFL-684397 - 

Description détaillée : 

Charmant village pittoresque héraultais à 10 minutes du bassin de Thau et 15 minutes de Sète

Maison de plain-pied de 102 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 52 m², dédiée à la cuisine, au

séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier. 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°14832590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832590/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221300 €

Réf : 34-BFL-684507 - 

Description détaillée : 

Paulhan est une petite commune viticole dynamique, en plein dans la vallée de l'Hérault.

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 84 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

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

sa finition grattée (plusieurs teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en

blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 2 chambres.

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

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

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

par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832589/maison-a_vendre-paulhan-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison LAURET ( Herault - 34 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 463900 €

Réf : 34-BFL-684574 - 

Description détaillée : 

Lauret est un charmant petit village du Pic St Loup, entouré de vignes et de garrigues.

Maison de plain pied de 104 m², comprenant une entrée desservant un grand séjour lumineux de 35 m², une cuisine de

10 m² avec un cellier attenant, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

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

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

Nombreuses possibilités de personnalisations.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°14832588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832588/maison-a_vendre-lauret-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison POUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 361900 €

Réf : 34-EPA-689606 - 

Description détaillée : 

Superbe et grande parcelle, avec une vue sur Meze, projet atypique avec beaucoup de charme

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée

(plusieurs teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte

en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 3 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

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

de la pièce très rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont

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

produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832587/maison-a_vendre-poussan-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison POUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394900 €

Réf : 34-EPA-689616 - 

Description détaillée : 

Superbe et grande parcelle, avec une vue sur Meze, projet atypique avec beaucoup de charme

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

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

direct au garage. Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système

d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832586/maison-a_vendre-poussan-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298900 €

Réf : 34-EPA-689636 - 

Description détaillée : 

Secteur extrêmement demandé de par sa proximité avec l'autoroute, Gignac est une belle ville avec toutes les

commodités.

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 dotée d'un garage intégré.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée (plusieurs teintes au choix) et la

qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc

équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 4 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

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

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832585/maison-a_vendre-gignac-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295900 €

Réf : 34-EPA-689668 - 

Description détaillée : 

Secteur extrêmement demandé de par sa proximité avec l'autoroute, Gignac est une belle ville avec toutes les

commodités.

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 92 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832584/maison-a_vendre-gignac-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS ( Herault - 34 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310900 €

Réf : 34-EPA-689706 - 

Description détaillée : 

Ville très bien déservie, avec les accès et les commodités a proximité. Belle parcelle bien exposé.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. En option, il est possible de

l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Pour passer d'agréables moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Il

est équipé de 2 émetteurs

à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très rapidement.

Le rez-de-chaussée dispose aussi d'une grande suite parentale.

A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres dont 2 sont équipées d'un émetteur à air pulsé. Tous

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pieris est une maison à haute isolation thermo-acoustique et conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE

2020). Elle est livrée

avec un système d'alarme et de télésurveillance, une box domotique, des panneaux rayonnants intelligents...

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°14832583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832583/maison-a_vendre-saint_andre_de_sangonis-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS ( Herault - 34 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259900 €

Réf : 34-EPA-689752 - 

Description détaillée : 

Ville très bien déservie, avec les accès et les commodités a proximité. Belle parcelle bien exposé.

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

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

et de nombreux rangements. 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°14832582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832582/maison-a_vendre-saint_andre_de_sangonis-34.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison SOUVIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370900 €

Réf : 34-EPA-675078 - 

Description détaillée : 

Charmante commune a proximité de la frontière Héraultaise et Gardoise, retrouvez une belle parcelle profitant d'une

exposition plein sud.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. En option, il est possible de

l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Pour passer d'agréables moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Il

est équipé de 2 émetteurs

à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très rapidement.

Le rez-de-chaussée dispose aussi d'une grande suite parentale.

A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres dont 2 sont équipées d'un émetteur à air pulsé. Tous

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pieris est une maison à haute isolation thermo-acoustique et conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE

2020). Elle est livrée

avec un système d'alarme et de télésurveillance, une box domotique, des panneaux rayonnants intelligents...

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°14762410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14762410/maison-a_vendre-souvignargues-30.php
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MAISONS PIERRE - MONTPELLIER

 26 Rue Louis Breguet
34830 JACOU
Tel : 04.67.55.53.27
E-Mail : montpellier@maisons-pierre.com

Vente Maison LEDIGNAN ( Gard - 30 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213900 €

Réf : 34-RBA-502789 - 

Description détaillée : 

Opportunité, Maison de caractère de 99 m² avec garage intégré comprenant 4 chambres, un séjour de 44 m² avec

cuisine et une salle de bains équipée avec WC.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Cette maison est équipée d'un garage intégré de 15 m².

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage Monosplit air/air, de panneaux rayonnants avec

détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un ballon thermodynamique

pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Projet incluant votre maison, votre terrain plat et viabilisé ainsi que l'intégralité des frais annexes.

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°13857993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13857993/maison-a_vendre-ledignan-30.php
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