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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison MORAINVILLIERS ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379900 €

Réf : 9O-GCE-952995 - 

Description détaillée : 

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236331/maison-a_vendre-morainvilliers-78.php

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

Page 2/61

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236331/maison-a_vendre-morainvilliers-78.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182900 €

Réf : 9O-GCE-955873 - 

Description détaillée : 

*** TERRAIN SITUE A LINAS, DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC...)

LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est à 174 000E et de 438m².

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE

FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE

LA VILLE DU BOIS.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236330/maison-a_vendre-linas-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison VERT-LE-PETIT ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 313900 €

Réf : 9O-GCE-955890 - 

Description détaillée : 

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236329/maison-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison PECQUEUSE ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350900 €

Réf : 9O-GCE-955894 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236328/maison-a_vendre-pecqueuse-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337900 €

Réf : 9O-GCE-955898 - 

Description détaillée : 

*** TERRAIN SITUE A PECQUEUSE , DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC...)

LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est à 160000E et de 450m².

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE

FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE

LA VILLE DU BOIS.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236327/maison-a_vendre-limours-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 341 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367800 €

Réf : 9O-GCE-955903 - 

Description détaillée : 

*** TERRAIN SITUE A CHELLES  , DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC...)

LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est à 229 900E et de 341m².

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE

FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE

LA VILLE DU BOIS.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236326/maison-a_vendre-chelles-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison OZOIR-LA-FERRIERE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382900 €

Réf : 9O-GCE-955913 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236325/maison-a_vendre-ozoir_la_ferriere-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 489 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388900 €

Réf : 9O-GCE-955916 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236324/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIIS-SOUS-FORGES ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321900 €

Réf : 9O-GCE-956024 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236323/maison-a_vendre-briis_sous_forges-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 286 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312900 €

Réf : 9O-GCE-956380 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236322/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-YON ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 302900 €

Réf : 9O-GCE-956383 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16236321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236321/maison-a_vendre-saint_yon-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 343 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283900 €

Réf : 9O-GCE-956387 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16236320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236320/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353900 €

Réf : 9O-GCE-956394 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236319/maison-a_vendre-ris_orangis-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison WISSOUS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 427900 €

Réf : 9O-GCE-956409 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16236318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236318/maison-a_vendre-wissous-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 352 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 358900 €

Réf : 9O-GCE-957553 - 

Description détaillée : 

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.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236317/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 352 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340900 €

Réf : 9O-GCE-957558 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236316/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332900 €

Réf : 9O-GCE-957563 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236315/maison-a_vendre-nozay-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332900 €

Réf : 9O-GCE-957568 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236314/maison-a_vendre-nozay-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison EVRY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332900 €

Réf : 9O-GCE-957592 - 

Description détaillée : 

*** TERRAIN SITUE A VERT LE GRAND , DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC...)

LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est à 165 000E et de 305 m².

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE

FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE

LA VILLE DU BOIS.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236313/maison-a_vendre-evry-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison EVRY ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341900 €

Réf : 9O-GCE-957596 - 

Description détaillée : 

*** TERRAIN SITUE A VERT LE GRAND , DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC...)

LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est à 165 000E et de 305 m².

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE

FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE

LA VILLE DU BOIS.

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.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@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°16236312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236312/maison-a_vendre-evry-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison EVRY ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 333900 €

Réf : 9O-GCE-957602 - 

Description détaillée : 

*** TERRAIN SITUE A VERT LE GRAND , DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC...)

LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est à 165 000E et de 305 m².

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE

FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE

LA VILLE DU BOIS.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236311/maison-a_vendre-evry-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison BONDOUFLE ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332900 €

Réf : 9O-GCE-957608 - 

Description détaillée : 

*** TERRAIN SITUE A VERT LE GRAND , DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC...)

LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est à 165 000E et de 305m².

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE

FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE

LA VILLE DU BOIS.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236310/maison-a_vendre-bondoufle-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison BONDOUFLE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 361900 €

Réf : 9O-GCE-957611 - 

Description détaillée : 

*** TERRAIN SITUE A VERT LE GRAND , DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC...)

LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est à 165 000E et de 305m².

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE

FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE

LA VILLE DU BOIS.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

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°16236309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236309/maison-a_vendre-bondoufle-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison SANTENY ( Val de Marne - 94 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 484900 €

Réf : 9O-GCE-957764 - 

Description détaillée : 

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236308/maison-a_vendre-santeny-94.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison SANTENY ( Val de Marne - 94 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 531900 €

Réf : 9O-GCE-957766 - 

Description détaillée : 

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.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236307/maison-a_vendre-santeny-94.php

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

Page 34/61

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236307/maison-a_vendre-santeny-94.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143900 €

Réf : 9O-AEL-955892 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 465KE.

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16231440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231440/maison-a_vendre-guyancourt-78.php

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

Page 35/61

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231440/maison-a_vendre-guyancourt-78.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison BOUSSY-SAINT-ANTOINE ( Essonne - 91 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125900 €

Réf : 9O-AEL-955902 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 170KE.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 77 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 36

m2, d'une salle de bains et d'un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231439/maison-a_vendre-boussy_saint_antoine-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210900 €

Réf : 9O-AEL-955942 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 190KE.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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°16231438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231438/maison-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison BOINVILLE-LE-GAILLARD ( Yvelines - 78 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125900 €

Réf : 9O-AEL-955954 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 120KE.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 77 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 36

m2, d'une salle de bains et d'un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231437/maison-a_vendre-boinville_le_gaillard-78.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207900 €

Réf : 9O-AEL-955980 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 170KE.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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°16231436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231436/maison-a_vendre-linas-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison NORVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9O-AEL-955987 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 170KE.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16231435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231435/maison-a_vendre-norville-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison GOMETZ-LA-VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125900 €

Réf : 9O-AEL-956003 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 300KE.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 77 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 36

m2, d'une salle de bains et d'un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231434/maison-a_vendre-gometz_la_ville-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison VERT-LE-PETIT ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143900 €

Réf : 9O-AEL-956016 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 160KE.

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16231433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231433/maison-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143900 €

Réf : 9O-AEL-956426 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 240KE.

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16231432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231432/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEBON-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207900 €

Réf : 9O-AEL-956430 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 270KE.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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°16231431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231431/maison-a_vendre-villebon_sur_yvette-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9O-AEL-956435 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 230KE.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16231430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231430/maison-a_vendre-nozay-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205900 €

Réf : 9O-AEL-956450 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 290KE.

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°16231429
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231429/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9O-AEL-956451 - 

Description détaillée : 

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain estimé à 290KE.

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16231428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231428/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison SOISY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 984 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490400 €

Réf : 9O-PBO-951364 - 

Description détaillée : 

venez découvrir, ce beau terrain à bâtir dans un secteur calme et recherché en lot arrière.

Offrez-vous une maison neuve grâce à ce terrain constructible d'une superficie d'environ 984 m², situé à

SOISY-SUR-SEINE (91450), proche centre-ville, écoles et commerces.

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.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231427/maison-a_vendre-soisy_sur_seine-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 258 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 412400 €

Réf : 9O-PBO-956102 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain plat et arboré à 2 pas du centre ville, des commerces et des transports

Non viabilisé (viabilités sur rue), rare !!

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231426
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231426/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 331900 €

Réf : 9O-PBO-956105 - 

Description détaillée : 

UN TERRAIN EN LOT ARRIÈRE À BÂTIR. Accès par une allée de 4 mètres de large et 25 mètres de long. Secteur très

calme à quelques minutes d'Arpajon. VENEZ CONSTRUIRE LA MAISON DE VOS RÊVES...

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231425/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364900 €

Réf : 9O-PBO-956108 - 

Description détaillée : 

UN TERRAIN EN LOT ARRIÈRE À BÂTIR. Accès par une allée de 4 mètres de large et 25 mètres de long. Secteur très

calme à quelques minutes d'Arpajon. VENEZ CONSTRUIRE LA MAISON DE VOS RÊVES...

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231424/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398900 €

Réf : 9O-PBO-956111 - 

Description détaillée : 

UN TERRAIN EN LOT ARRIÈRE À BÂTIR. Accès par une allée de 4 mètres de large et 25 mètres de long. Secteur très

calme à quelques minutes d'Arpajon. VENEZ CONSTRUIRE LA MAISON DE VOS RÊVES...

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

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

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231423/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 448 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 408400 €

Réf : 9O-PBO-956147 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir Villemoisson Sur Orge 448 m² en lot arrière

A 10mn de la gare de Sainte Geneviève des Bois dans quartier recherché de Villemoisson-sur-Orge.

Un terrain à bâtir en lot arrière de 448 m² (LOT 1 de 20m x 19m) avec un passage d'accès de 20m de long par 3.56m de

large

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231422/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 448 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 436400 €

Réf : 9O-PBO-956151 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir Villemoisson Sur Orge 448 m² en lot arrière

A 10mn de la gare de Sainte Geneviève des Bois dans quartier recherché de Villemoisson-sur-Orge.

Un terrain à bâtir en lot arrière de 448 m² (LOT 1 de 20m x 19m) avec un passage d'accès de 20m de long par 3.56m de

large

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231421
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231421/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 448 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 491400 €

Réf : 9O-PBO-956154 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir Villemoisson Sur Orge 448 m² en lot arrière

A 10mn de la gare de Sainte Geneviève des Bois dans quartier recherché de Villemoisson-sur-Orge.

Un terrain à bâtir en lot arrière de 448 m² (LOT 1 de 20m x 19m) avec un passage d'accès de 20m de long par 3.56m de

large

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231420/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 776 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 654400 €

Réf : 9O-PBO-956164 - 

Description détaillée : 

Situé dans une impasse au calme d'une agréable zone boisée proche de toutes les commodités à pied. Magnifique

terrain arboré a bâtir de 3 776m2 (non divisible) en zone UH permettant une surface plancher autorisé de 342m2 en R

+1 et viabilisé.

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231419/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 776 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 702400 €

Réf : 9O-PBO-956169 - 

Description détaillée : 

Situé dans une impasse au calme d'une agréable zone boisée proche de toutes les commodités à pied. Magnifique

terrain arboré a bâtir de 3 776m2 (non divisible) en zone UH permettant une surface plancher autorisé de 342m2 en R

+1 et viabilisé.

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.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231418/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 776 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 788400 €

Réf : 9O-PBO-956172 - 

Description détaillée : 

Situé dans une impasse au calme d'une agréable zone boisée proche de toutes les commodités à pied. Magnifique

terrain arboré a bâtir de 3 776m2 (non divisible) en zone UH permettant une surface plancher autorisé de 342m2 en R

+1 et viabilisé.

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

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

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

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

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

maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16231417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231417/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

 Domexpo Sud - RN 20
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.64.49.70.70
E-Mail : cmx.vdb@maisons-pierre.com

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 681 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375400 €

Réf : 9O-PBO-956202 - 

Description détaillée : 

Situé dans un QUARTIER AGRÉABLE à 1 MIN des TRANSPORTS et à 5 MIN A PIED DES ECOLES, ce beau terrain

de 681 m² en LOT ARRIERE, EXPOSÉ SUD et disposant d'une façade de 19.65 m permet de construire une BELLE

MAISON en R+1 de 204 m² d'emprise au sol.

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231416/maison-a_vendre-marcoussis-91.php
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