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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241900 €

Réf : 9B-DBE-957530 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à bâtir, Lot arrière N° B d'une surface de 437 m² issue d' une division cours.

Situé au calme dans une impasse à proximité de la gare de du centre ville de longjumeau..

Beau projet envisageable !

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison toitures terrasses.

Cette maison dispose d'une surface habitable de 118 m2 avec un garage intégré. Elle est pourvue d'un séjour/cuisine

supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium.

L'espace nuit se situe à l'étage. Il est composé de 4 chambres, d'une salle de bains et d'une salle d'eau équipées et d'un

WC.

Toutes les versions du modèle Onyx sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246340/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison SANTENY ( Val de Marne - 94 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262900 €

Réf : 9B-DBE-957769 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel terrain plat constructible de 1100m2, 22 m DE façades. ENTIEREMENT VIABILISE !!

L'une dès plus belles artères de la ville.

Zone pavillonnaire emblématique et privilégiée.

Espace forestier immédiat .

330000E

Accessibilité:

- RN19 immédiate + tunnel de Boissy (gain de temps)

- Autoroute A86

- Bus, RER A - Boissy Saint Léger

 LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN

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. Composées de 4

chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), les 2 versions du modèle Opale offrent une surface

habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 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, 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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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246339/maison-a_vendre-santeny-94.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 129900 €

Réf : 9B-DBE-957922 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à bâtir, Lot arrière N° B d'une surface de 437 m² issue d' une division cours.

Situé au calme dans une impasse à proximité de la gare de du centre ville de longjumeau..

Beau projet envisageable !

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16246338voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246338/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison SANTENY ( Val de Marne - 94 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209900 €

Réf : 9B-DBE-957925 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel terrain plat constructible de 1100m2, 22 m DE façades. ENTIEREMENT VIABILISE !!

L'une dès plus belles artères de la ville.

Zone pavillonnaire emblématique et privilégiée.

Espace forestier immédiat .

330000E

Accessibilité:

- RN19 immédiate + tunnel de Boissy (gain de temps)

- Autoroute A86

- Bus, RER A - Boissy Saint Léger

 LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées 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
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

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 partenai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246337/maison-a_vendre-santeny-94.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

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

Surface : 139 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217900 €

Réf : 9B-DBE-957926 - 

Description détaillée : 

TERRAINS A PARTIR DE 130000E

  ENTIREMENT VIABILSE, LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE

MODELE MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246336/maison-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 384 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208900 €

Réf : 9B-DBE-957927 - 

Description détaillée : 

TERRAIN à bâtir de 384 m² en lot avant, situé dans une zone UC (centre-ville) de la commune permettant ainsi de bâtir

la MAISON INDIVIDUELLE de vos rêves ! Façade de 12 mètres linéaires. Viabilisation à prévoir.

On trouve plusieurs écoles (maternelle et lycée) à proximité : l'École 2 d Degré Général Privée d'Etudes Dirigées, l'École

Maternelle Eugène Leroy et l'École Maternelle Louis Mouchard. Côté transports, il y a les bus DM12, DM152S et S3 à

moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. On trouve quatre restaurants et un

bureau de poste.

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

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.
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

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

Cette maison est conf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246335/maison-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 384 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209900 €

Réf : 9B-DBE-957928 - 

Description détaillée : 

TERRAIN à bâtir de 384 m² en lot avant, situé dans une zone UC (centre-ville) de la commune permettant ainsi de bâtir

la MAISON INDIVIDUELLE de vos rêves ! Façade de 12 mètres linéaires. Viabilisation à prévoir.

On trouve plusieurs écoles (maternelle et lycée) à proximité : l'École 2 d Degré Général Privée d'Etudes Dirigées, l'École

Maternelle Eugène Leroy et l'École Maternelle Louis Mouchard. Côté transports, il y a les bus DM12, DM152S et S3 à

moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. On trouve quatre restaurants et un

bureau de poste.

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées 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.
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

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

Cla

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246334/maison-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182900 €

Réf : 9B-DBE-957930 - 

Description détaillée : 

SUPER TERRAIN PLAT , PAS DE VIS A VIS , GARE DE SAINT REMY LES CHEVEUSE RER B A 6 MIN . PRIX DU

TRERRAIN 250KE

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Maison traditionnelle de 124 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 37 m² avec une cuisine ouverte,

trois chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres chambres dont

une avec dressing, une grande salle de bains équipée et un WC.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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 4 chambres principales sont équipés d'émetteurs Air/Air

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246333voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246333/maison-a_vendre-molieres-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142900 €

Réf : 9B-DBE-957931 - 

Description détaillée : 

SUPER TERRAIN PLAT , PAS DE VIS A VIS , GARE DE SAINT REMY LES CHEVEUSE RER B A 6 MIN . PRIX DU

TRERRAIN 250KE

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246332/maison-a_vendre-molieres-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315900 €

Réf : 9B-DBE-957932 - 

Description détaillée : 

*** TERRAIN SITUE AU MOLIERES   , DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC....)

Sous réserve de disponibilité.

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est a 170

000E et de 500 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 2.

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage, dispose d'une surface habitable de 169 m².

Elle est pourvue d'un vaste séjour/repas de 51 m² traversant offrant une double exposition grâce à ses grandes baies

vitrées en aluminium. Elle propose aussi un garage intégré équipé d'une porte métallique hautement isolante. Cette

dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie.

La salle de bains et les 3 chambres sont situées à l'étage, dont l'une dispose d'un grand dressing et d'une salle d'eau

privative avec une double vasque.

Toutes les versions du modèle Quartz, 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, 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°16246331voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246331/maison-a_vendre-molieres-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison GOMETZ-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195900 €

Réf : 9B-DBE-957933 - 

Description détaillée : 

TERRAIN ENTIEREMENT VIABILISE , LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE

DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN.480M² plat

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16246330voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246330/maison-a_vendre-gometz_le_chatel-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison GOMETZ-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215900 €

Réf : 9B-DBE-957934 - 

Description détaillée : 

TERRAIN ENTIEREMENT VIABILISE , LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE

DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN.480M² plat

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

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

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

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246329/maison-a_vendre-gometz_le_chatel-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184900 €

Réf : 9B-DBE-957935 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC....)

Sous réserve de disponibilité.

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est a 199000E et de 550 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 2.

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

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

WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

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°16246328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246328/maison-a_vendre-arpajon-91.php

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

Page 21/82

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246328/maison-a_vendre-arpajon-91.php
http://www.repimmo.com


HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9B-DBE-957936 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC....)

Sous réserve de disponibilité.

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est a 199000E et de 550 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 2.

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@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°16246327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246327/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LEUDEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 385900 €

Réf : 9B-DBE-957937 - 

Description détaillée : 

SUPERBE TERRAIN ! AU CALME DANS UNE IMPASSE FACADE 25ML , PLAT , LOT AVANT . 500 M²

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage 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°16246326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246326/maison-a_vendre-leudeville-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142900 €

Réf : 9B-AMO-958102 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE BREUILLET DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246325voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246325/maison-a_vendre-breuillet-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183900 €

Réf : 9B-AMO-958108 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE BREUILLET DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246324/maison-a_vendre-breuillet-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205900 €

Réf : 9B-AMO-958125 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE BREUILLET DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

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 contract

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246323/maison-a_vendre-breuillet-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142900 €

Réf : 9B-AMO-958132 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE ARPAJON DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241394voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241394/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183900 €

Réf : 9B-AMO-958228 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE ARPAJON DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241393/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison BRUYERES-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209900 €

Réf : 9B-AMO-957535 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE BRUYERES LE CHATEL DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@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°16236637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236637/maison-a_vendre-bruyeres_le_chatel-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293900 €

Réf : 9B-DBE-957547 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à bâtir, Lot arrière N° B d'une surface de 437 m² issue d' une division cours.

Situé au calme dans une impasse à proximité de la gare de du centre ville de longjumeau..

Beau projet envisageable !

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage, dispose d'une surface habitable de 148 m².

Elle est pourvue d'un vaste séjour/repas de 46 m² traversant offrant une double exposition grâce à ses grandes baies

vitrées en aluminium. Elle propose aussi un garage intégré équipé d'une porte métallique hautement isolante. Cette

dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie.

La salle de bains et les 3 chambres sont situées à l'étage, dont l'une dispose d'un grand dressing et d'une salle d'eau

privative avec une double vasque.

Toutes les versions du modèle Quartz, 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, 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°16236636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236636/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128900 €

Réf : 9B-DBE-957551 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à bâtir, Lot arrière N° B d'une surface de 437 m² issue d' une division cours.

Situé au calme dans une impasse à proximité de la gare de du centre ville de longjumeau..

Beau projet envisageable !

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

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, 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°16236635voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236635/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison GOMETZ-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213900 €

Réf : 9B-DBE-954164 - 

Description détaillée : 

TERRAIN ENTIEREMENT VIABILISE , LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE

DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN.480M² plat

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16231934voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231934/maison-a_vendre-gometz_le_chatel-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

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

Surface : 124 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213900 €

Réf : 9B-DBE-954257 - 

Description détaillée : 

TERRAINS A PARTIR DE 130000E

  ENTIREMENT VIABILSE, LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE

MODELE MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
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Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231933/maison-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9B-DBE-954259 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC....)

Sous réserve de disponibilité.

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est a 138000E et de 628 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 2.

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

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

Page 40/82

http://www.repimmo.com


HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2
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frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231932/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison VOVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 587 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255900 €

Réf : 9B-DBE-954266 - 

Description détaillée : 

Commune de 4000 habitants

- A 15 min de la rocade de Chartres en voiture

- A 15 km de Chartres en train (agglo chartres 90 000 hab)

- Gare : ligne Paris-Austerliz (1h05) ou ligne Paris-Montparnasse

- Equipée d'écoles maternelle, primaire et collège

- Commerces de centre ville, grandes surfaces

(Carrefour Market et Intermarché)

Piscine couverte neuve, terrain tennis couvert, écoles 18 classes neuves,

restaurant scolaire neuf, golf

Lotissement calme, équipée gaz de ville

Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée  une grande entrée

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine ouverte, 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
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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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231931/maison-a_vendre-voves-28.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

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

Surface : 114 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210900 €

Réf : 9B-DBE-954268 - 

Description détaillée : 

TERRAINS A PARTIR DE 130000E

  ENTIREMENT VIABILSE, LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE

MODELE MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 4 chambres, un vaste séjour/cuisine de 39 m2 avec de

grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située à l'étage est équipée d'une

double vasque.

Il est possible en option d'ajouter un garage accolé de plus de 21 m2. Celui-ci est équipé d'une porte métallique

hautement isolante.

Cette dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE2020

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231930/maison-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399900 €

Réf : 9B-DBE-954272 - 

Description détaillée : 

*** TERRAIN SITUE AU MOLIERES   , DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC....)

Sous réserve de disponibilité.

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est a 170

000E et de 500 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 2.

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231929/maison-a_vendre-molieres-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394900 €

Réf : 9B-DBE-954278 - 

Description détaillée : 

*** TERRAIN SITUE AU MOLIERES   , DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC....)

Sous réserve de disponibilité.

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est a 170

000E et de 500 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 2.

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

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
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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 ag

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231928/maison-a_vendre-molieres-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314900 €

Réf : 9B-DBE-954281 - 

Description détaillée : 

LIMOURS Hameau de PECQUEUSE  - Situé dans un cadre naturel à l'orée du bois, terrain à bâtir de 520 m2 viabilisé

avec une façade de  16m - Construction en R+1+C

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

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

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

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à

chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16231927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231927/maison-a_vendre-limours-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341900 €

Réf : 9B-DBE-954286 - 

Description détaillée : 

LIMOURS Hameau de PECQUEUSE  - Situé dans un cadre naturel à l'orée du bois, terrain à bâtir de 520 m2 viabilisé

avec une façade de  16m - Construction en R+1+C

Maison de 110 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 39 m², une cuisine de 11 m², un WC,

un cellier et accès au garage intégré. A l'étage, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, 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°16231926voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231926/maison-a_vendre-limours-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 162900 €

Réf : 9B-DBE-954288 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC....)

Sous réserve de disponibilité.

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est a 138000E et de 628 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 2.

Envol est une maison de 86 m2 proposant 3 chambres situées dans les combles aménagés qui accueillent également

une salle d'eau et un WC.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

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°16231925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231925/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186900 €

Réf : 9B-DBE-954290 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC....)

Sous réserve de disponibilité.

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est a 138000E et de 628 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 2.

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

un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, 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.
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

* 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. Visuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231924/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172900 €

Réf : 9B-DBE-954292 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC....)

Sous réserve de disponibilité.

LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS

PRIX DU TERRAIN.

Le terrain est a 138000E et de 628 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 2.

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231923/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LEUDEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 453900 €

Réf : 9B-DBE-954295 - 

Description détaillée : 

SUPERBE TERRAIN ! AU CALME DANS UNE IMPASSE FACADE 25ML , PLAT , LOT AVANT . 500 M²

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16231922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231922/maison-a_vendre-leudeville-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321900 €

Réf : 9B-DBE-954297 - 

Description détaillée : 

LIMOURS Hameau de PECQUEUSE  - Situé dans un cadre naturel à l'orée du bois, terrain à bâtir de 520 m2 viabilisé

avec une façade de  16m - Construction en R+1+C

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

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231921/maison-a_vendre-limours-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128900 €

Réf : 9B-DBE-954516 - 

Description détaillée : 

Sur Limours, quartier très recherché.

Terrain constructible viabilisé en lot avant  à vendre sur Limours

Un projet de construction, dans un quartier calme et arboré, pour la quiétude de votre famille. A l'écart de la route, ce

terrain plat, répondra à votre futur projet de construction.

A la fois au milieu des champs et de la ville, vous pourrez aussi bien découvrir les rives du Prédecelle à quelques pas

de la maison, que laisser vos jeunes à la Maison des jeunes et de la culture.

Pour vos futurs défis sportifs, le stade et les tennis sont à proximité.

A moins de 10mn à pied de votre futur chez vous : un centre commercial, ainsi que Lycée, Collège, écoles élémentaires

et maternelle.

Gare autoroutière à 5 mn en voiture. LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE

NOTRE MODELE MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN

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.
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

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 réser

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231920/maison-a_vendre-limours-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225900 €

Réf : 9B-DBE-954524 - 

Description détaillée : 

Sur Limours, quartier très recherché.

Terrain constructible viabilisé en lot avant  à vendre sur Limours

Un projet de construction, dans un quartier calme et arboré, pour la quiétude de votre famille. A l'écart de la route, ce

terrain plat, répondra à votre futur projet de construction.

A la fois au milieu des champs et de la ville, vous pourrez aussi bien découvrir les rives du Prédecelle à quelques pas

de la maison, que laisser vos jeunes à la Maison des jeunes et de la culture.

Pour vos futurs défis sportifs, le stade et les tennis sont à proximité.

A moins de 10mn à pied de votre futur chez vous : un centre commercial, ainsi que Lycée, Collège, écoles élémentaires

et maternelle.

Gare autoroutière à 5 mn en voiture. LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE

NOTRE MODELE MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN

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
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

produite par un ballon thermodynamique.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231919/maison-a_vendre-limours-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203900 €

Réf : 9B-DBE-954529 - 

Description détaillée : 

Sur Limours, quartier très recherché.

Terrain constructible viabilisé en lot avant  à vendre sur Limours

Un projet de construction, dans un quartier calme et arboré, pour la quiétude de votre famille. A l'écart de la route, ce

terrain plat, répondra à votre futur projet de construction.

A la fois au milieu des champs et de la ville, vous pourrez aussi bien découvrir les rives du Prédecelle à quelques pas

de la maison, que laisser vos jeunes à la Maison des jeunes et de la culture.

Pour vos futurs défis sportifs, le stade et les tennis sont à proximité.

A moins de 10mn à pied de votre futur chez vous : un centre commercial, ainsi que Lycée, Collège, écoles élémentaires

et maternelle.

Gare autoroutière à 5 mn en voiture. LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE

NOTRE MODELE MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN

Maison de 110 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 39 m², une cuisine de 11 m², un WC,

un cellier et accès au garage intégré. A l'étage, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, 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
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

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&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231918/maison-a_vendre-limours-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148900 €

Réf : 9B-AMO-954732 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE BALLANCOURT SUR ESSONNE DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE

TOUTE COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

Prix du terrain : 130 000 euros.

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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, 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°16231917voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231917/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170900 €

Réf : 9B-AMO-954739 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE ETRECHY  DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

Prix du terrain : 130 000 euros.

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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, hors options et hors

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231916/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208900 €

Réf : 9B-AMO-954745 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE ETRECHY  DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

Prix du terrain : 130 000 euros.

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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).
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231915/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison FERTE-ALAIS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9B-AMO-954751 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE LA FERTE ALAIS DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

Prix du terrain : 130 000 euros.

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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°16231914voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231914/maison-a_vendre-ferte_alais-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison FERTE-ALAIS ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170900 €

Réf : 9B-AMO-954757 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE LA FERTE ALAIS DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

Prix du terrain : 130 000 euros.

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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, hors options et hors

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231913/maison-a_vendre-ferte_alais-91.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138900 €

Réf : 9B-AMO-955051 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE RAMBOUILLET  DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

Prix du terrain : 180 000 euros.

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 87 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2 et 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 19,6 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231912/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183900 €

Réf : 9B-AMO-955053 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE RAMBOUILLET  DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

Prix du terrain : 180 000 euros.

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231911/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187900 €

Réf : 9B-AMO-955054 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE RAMBOUILLET  DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

Prix du terrain : 180 000 euros.

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
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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°16231910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231910/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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Vente Maison CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 137900 €

Réf : 9B-AMO-955056 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE CRETEIL  DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

Prix du terrain : 200 000 euros.

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231909/maison-a_vendre-creteil-94.php
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HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

Vente Maison CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170900 €

Réf : 9B-AMO-955058 - 

Description détaillée : 

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.

TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE CRETEIL DANS UN SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE

COMMODITES (ECOLES, COMMERCES ETC...)

Prix du terrain : 200 000 euros.

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

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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, hors options et hors

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

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

Page 81/82

http://www.repimmo.com


HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

 Domexpo Sud â€“ RN 20
Rue des Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS
Tel : 01.81.87.01.55
E-Mail : lavilledubois2@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231908/maison-a_vendre-creteil-94.php

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

Page 82/82

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231908/maison-a_vendre-creteil-94.php
http://www.repimmo.com

