
MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy 91260 Juvisy-sur-Orge

Tel : 01.81.86.04.80

 E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

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

Page 1/16

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 393900 €

Réf : 9J-TLA-928741 - 

Description détaillée : 

RARE DANS LE SECTEUR

Belle parcelle en lot avant proche des 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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071609/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison COMBS-LA-VILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342900 €

Réf : 9J-TLA-928747 - 

Description détaillée : 

Exclusivité

dans un secteur pavillonnaire

Beau terrain plat en lot avant

A VISITER RAPIDEMENT

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, hors options et hors
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071607/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison COMBS-LA-VILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 355900 €

Réf : 9J-TLA-928749 - 

Description détaillée : 

Exclusivité

dans un secteur pavillonnaire

Beau terrain plat en lot avant

A VISITER RAPIDEMENT

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071606/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CESSON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 356900 €

Réf : 9J-TLA-928761 - 

Description détaillée : 

Au plus rapide

RARE dans ce secteur , zone totalement pavillonnaire avec toutes les commodités sur place

terrain d'une superficie de 349m2 et d'une facade de 12m entièrement plat

de quoi accueillir une grande terrasse et un beau jardin .

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071603/maison-a_vendre-cesson-77.php
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAVIGNY-LE-TEMPLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342900 €

Réf : 9J-TLA-928774 - 

Description détaillée : 

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, 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°16071597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071597/maison-a_vendre-savigny_le_temple-77.php
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison QUINCY-SOUS-SENART ( Essonne - 91 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 395900 €

Réf : 9J-TLA-928680 - 

Description détaillée : 

RARE DANS LE SECTEUR

Magnifique parcelle de 402m2

Zone pavillonnaire proche des 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, 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°16071589
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071589/maison-a_vendre-quincy_sous_senart-91.php
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353900 €

Réf : 9J-TLA-928693 - 

Description détaillée : 

RARE DANS LA COMMUNE !

Secteur totalement pavillonnaire proche de la gare et de toutes commodités très beau cadre terrain en lot avant

A NE PAS RATER

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, hors options et hors

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

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071585/maison-a_vendre-crosne-91.php
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MOISSY-CRAMAYEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 456 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 356900 €

Réf : 9J-TLA-926973 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle en lot avant de 500m2 , situé en pleine zone pavillonnaire terrain totalement plat prêt a bâtir

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, 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°16066418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066418/maison-a_vendre-moissy_cramayel-77.php
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MAISONS PIERRE - JUVISY

 47 rue blazy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.81.86.04.80
E-Mail : juvisy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 228 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 342900 €

Réf : 9J-TLA-926993 - 

Description détaillée : 

RARE DANS LE SECTEUR

Parcelle en lot avant zone pavillonnaire

rien a prévoir

à 5 min de CARRE SENART et de LIEUSAINT

n'attendez plus

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, 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, hors options et hors

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066415/maison-a_vendre-lieusaint-77.php
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