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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 355 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : ME-RAL-957173 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied de 79 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40 m², dédiée à la cuisine et

au séjour, 2 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

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°16248527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248527/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 355 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324900 €

Réf : ME-RAL-957188 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au

séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

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°16248526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248526/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 654 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422900 €

Réf : ME-RAL-957198 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Meaux en plein c?ur de ville venez découvrir se bien qui se trouve à proximités de toutes les

commodités. La maternelle, la primaire son accessible a pied. Gare dans la commune(ligne P)

Maison de plain-pied de 89,6 m² avec un garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40

m², dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès direct au

garage.

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°16248525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248525/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTGE-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394900 €

Réf : ME-ILA-957215 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Montgé en Goelle, terrain 505m2 1ere position,

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports, ligne K gare de St Mard (accès Paris 28min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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.
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248524/maison-a_vendre-montge_en_goele-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTGE-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 326900 €

Réf : ME-ILA-957230 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Montgé en Goelle, terrain 505m2 1ere position,

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports, ligne K gare de St Mard (accès Paris 28min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248523/maison-a_vendre-montge_en_goele-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTGE-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 317900 €

Réf : ME-ILA-957238 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Montgé en Goelle, terrain 505m2 1ere position,

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports, ligne K gare de St Mard (accès Paris 28min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248522/maison-a_vendre-montge_en_goele-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTGE-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 313900 €

Réf : ME-MZO-957350 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Montgé en Goelle, terrain 505m2 1ere position,

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports, ligne K gare de St Mard (accès Paris 28min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

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.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@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°16248521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248521/maison-a_vendre-montge_en_goele-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTGE-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 326900 €

Réf : ME-MZO-957359 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Montgé en Goelle, terrain 505m2 1ere position,

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports, ligne K gare de St Mard (accès Paris 28min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau 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.

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

Page 13/67

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248520/maison-a_vendre-montge_en_goele-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269900 €

Réf : ME-MZO-957362 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de May-En-Multien, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités

accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous serez à 15 minutes de la ville de Meaux et de la gare pour

vous emmener à Paris en 30 minutes.

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°16248519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248519/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTGE-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329900 €

Réf : ME-MZO-957367 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Montgé en Goelle, terrain 505m2 1ere position,

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports, ligne K gare de St Mard (accès Paris 28min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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.
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248518/maison-a_vendre-montge_en_goele-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 272 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 292900 €

Réf : ME-MZO-957368 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Coubron, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités accessible à

pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez un accès à la National 3 en direction de Paris ce qui est idéal.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau 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°16248517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248517/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTGE-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 328900 €

Réf : ME-MZO-957370 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Montgé en Goelle, terrain 505m2 1ere position,

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports, ligne K gare de St Mard (accès Paris 28min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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

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

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248516/maison-a_vendre-montge_en_goele-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 234 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320900 €

Réf : ME-MZO-957372 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Claye-Souilly, dans un secteur calme et verdoyant, dans le Centre Sud de Claye-Souilly, vous

aurez accès à toutes commodités accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez un accès à la

National 3 en direction de Paris.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau 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°16248515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248515/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 272 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283900 €

Réf : ME-MZO-957374 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Coubron, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités accessible à

pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez un accès à la National 3 en direction de Paris ce qui est idéal.

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248514/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 234 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 323900 €

Réf : ME-MZO-957378 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Claye-Souilly, dans un secteur calme et verdoyant, dans le Centre Sud de Claye-Souilly, vous

aurez accès à toutes commodités accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez un accès à la

National 3 en direction de Paris.

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

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.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248513
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248513/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison THORIGNY-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254900 €

Réf : ME-LRU-957383 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

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.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248512/maison-a_vendre-thorigny_sur_marne-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 234 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 336900 €

Réf : ME-MZO-957389 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Claye-Souilly, dans un secteur calme et verdoyant, dans le Centre Sud de Claye-Souilly, vous

aurez accès à toutes commodités accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez un accès à la

National 3 en direction de Paris.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau 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°16248511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248511/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison THORIGNY-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267900 €

Réf : ME-LRU-957397 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau 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°16248510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248510/maison-a_vendre-thorigny_sur_marne-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 299 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298900 €

Réf : ME-MZO-957405 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Drancy, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités accessible à

pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez accès à la National 2 et la National 3 en direction de Paris.

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

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.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248509/maison-a_vendre-drancy-93.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 523 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 125010 €

Réf : ME-LRU-957412 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

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.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248508/maison-a_vendre-nangis-77.php

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

Page 28/67

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248508/maison-a_vendre-nangis-77.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 204900 €

Réf : ME-LRU-957425 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

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.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248507/maison-a_vendre-jouarre-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison BONNEUIL-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 417900 €

Réf : ME-LRU-957457 - 

Description détaillée : 

centre ville toutes  commoditees  a deux pas de creteil mont mesly

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau 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°16248506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248506/maison-a_vendre-bonneuil_sur_marne-94.php

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

Page 30/67

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248506/maison-a_vendre-bonneuil_sur_marne-94.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 523 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199010 €

Réf : ME-LRU-957543 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 104 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 43 m²

avec cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de

bains équipée et un cellier. 

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°16248505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248505/maison-a_vendre-nangis-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 1963 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173900 €

Réf : ME-ILA-957555 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Cambronne les Ribecourt, terrain 1963m2 (proche de Compiègne 20min)

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports (gare de Compiègne accès Paris TER 50min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau 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.
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248504/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 523 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212010 €

Réf : ME-LRU-957556 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains et

un cellier. 

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°16248503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248503/maison-a_vendre-nangis-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 523 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 140010 €

Réf : ME-LRU-957564 - 

Description détaillée : 

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°16248502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248502/maison-a_vendre-nangis-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1963 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192900 €

Réf : ME-ILA-957569 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Cambronne les Ribecourt, terrain 1963m2 (proche de Compiègne 20min)

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports (gare de Compiègne accès Paris TER 50min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248501/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison BONNEUIL-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 418900 €

Réf : ME-LRU-957577 - 

Description détaillée : 

centre ville toutes  commoditees  a deux pas de creteil mont mesly

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 87 m2 comprend 2 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle d'eau 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°16248500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248500/maison-a_vendre-bonneuil_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1963 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237900 €

Réf : ME-ILA-957580 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Cambronne les Ribecourt, terrain 1963m2 (proche de Compiègne 20min)

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports (gare de Compiègne accès Paris TER 50min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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

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

équipée, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@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°16248499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248499/maison-a_vendre-compiegne-60.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 284900 €

Réf : ME-ILA-957645 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Combs la ville, terrain 613m2

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports gare de Combs la ville RER D (accès Paris 34min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248498/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MOUROUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 323 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266900 €

Réf : ME-LRU-957646 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Mouroux, dans un endroit calme et verdoyant à proximités de toutes commodités (transports,

écoles, commerces). Vous serez à 5 minutes de la ville de Coulommiers et de la gare avec un accès à la ligne P en

direction de Paris.

(Projet de construction)

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248497/maison-a_vendre-mouroux-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

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

Surface : 151 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 376900 €

Réf : ME-ILA-957651 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Combs la ville, terrain 613m2

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports gare de Combs la ville RER D (accès Paris 34min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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

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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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248496/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MOUROUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 323 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 320900 €

Réf : ME-LRU-957659 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Mouroux, dans un endroit calme et verdoyant à proximités de toutes commodités (transports,

écoles, commerces). Vous serez à 5 minutes de la ville de Coulommiers et de la gare avec un accès à la ligne P en

direction de Paris.

(Projet de construction)

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°16248495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248495/maison-a_vendre-mouroux-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275900 €

Réf : ME-ILA-957661 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Combs la ville, terrain 613m2

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports gare de Combs la ville RER D (accès Paris 34min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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
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77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248494/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison RONQUEROLLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 258 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 274900 €

Réf : ME-LRU-957663 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain viabilisé en lotissement à proximité de CHAMBLY et à seulement 30 min de CERGY avec toutes

commodités à proximité.

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°16248493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248493/maison-a_vendre-ronquerolles-95.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 455900 €

Réf : ME-LRU-957664 - 

Description détaillée : 

terrain attractif dans un lieu calme proche de toute commodités sur la commune de Meaux

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°16248492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248492/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 354 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : ME-LRU-957667 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Penchard dans un endroit calme et verdoyant à proximités de toutes commodités accessible à

pieds (transports, écoles, commerces). Vous serez à 5 minutes de la ville de Meaux et de sa gare avec l'accès à la ligne

P en direction de Paris en 30 minutes.

(Projet de construction)

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248491/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison BETHISY-SAINT-PIERRE ( Oise - 60 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 566 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195900 €

Réf : ME-ILA-957701 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Bethisy Saint Pierre, terrain 566m2 proche Compiègne

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports gare de Compiègne (accès Paris 41min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248490/maison-a_vendre-bethisy_saint_pierre-60.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison BETHISY-SAINT-PIERRE ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 566 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186900 €

Réf : ME-ILA-957718 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Bethisy Saint Pierre, terrain 566m2 proche Compiègne

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports gare de Compiègne (accès Paris 41min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

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
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248489/maison-a_vendre-bethisy_saint_pierre-60.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison BETHISY-SAINT-PIERRE ( Oise - 60 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 566 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 168900 €

Réf : ME-ILA-957720 - 

Description détaillée : 

Beau projet de vie sur la commune de Bethisy Saint Pierre, terrain 566m2 proche Compiègne

Profitez de ce secteur plein de charme

Balade en forêt pour les amoureux de la nature à proximité,

Toutes commodités à proximité (écoles, commerces de bouche, pharmacies, ...)

Accès transports gare de Compiègne (accès Paris 41min)

Endroit parfait pour construire votre avenir et concrétiser votre projet de rêve et en profiter avec amis et famille

N'attendez plus !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, 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
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248488/maison-a_vendre-bethisy_saint_pierre-60.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 341 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 354800 €

Réf : ME-RAL-958032 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

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.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248487/maison-a_vendre-chelles-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 341 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370800 €

Réf : ME-RAL-958034 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16248486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248486/maison-a_vendre-chelles-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison FRESNES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 393900 €

Réf : ME-WME-958918 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Fresnes-Sur-Marne, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités

accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez accès à la gare de Mitry-Claye et Lagny-Sur-Marne

avec un accès à la National 3.

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16248485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248485/maison-a_vendre-fresnes_sur_marne-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison FRESNES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383900 €

Réf : ME-WME-958922 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Fresnes-Sur-Marne, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités

accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez accès à la gare de Mitry-Claye et Lagny-Sur-Marne

avec un accès à la National 3.

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°16248484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248484/maison-a_vendre-fresnes_sur_marne-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison FRESNES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 408900 €

Réf : ME-WME-958959 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Fresnes-Sur-Marne, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités

accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez un accès à la Gare de Mitry-Claye et Lagny-Sur-Marne,

avec un accès aussi à la National 3.

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16248483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248483/maison-a_vendre-fresnes_sur_marne-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison FRESNES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398900 €

Réf : ME-WME-958961 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Fresnes-Sur-Marne, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités

accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez un accès à la Gare de Mitry-Claye et Lagny-Sur-Marne,

avec un accès aussi à la National 3.

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°16248482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248482/maison-a_vendre-fresnes_sur_marne-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison FRESNES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 394900 €

Réf : ME-MZO-958965 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Fresnes-Sur-Marne, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités

accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez un accès à la Gare de Mitry-Claye et Lagny-Sur-Marne,

avec un accès aussi à la National 3.

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

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.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248481
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248481/maison-a_vendre-fresnes_sur_marne-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison FRESNES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410900 €

Réf : ME-MZO-958967 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Fresnes-Sur-Marne, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités

accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez un accès à la Gare de Mitry-Claye et Lagny-Sur-Marne,

avec un accès aussi à la National 3.

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°16248480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248480/maison-a_vendre-fresnes_sur_marne-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison FRESNES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 514 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400900 €

Réf : ME-MZO-958970 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Fresnes-Sur-Marne, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités

accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez un accès à la Gare de Mitry-Claye et Lagny-Sur-Marne,

avec un accès aussi à la National 3.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248479/maison-a_vendre-fresnes_sur_marne-77.php
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MAISONS PIERRE-MEAUX

 Domexpo Est - 2 mail des Briardes
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.60.25.14.44
E-Mail : meaux@maisons-pierre.com

Vente Maison FRESNES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 514 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 398900 €

Réf : ME-WME-958971 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Fresnes-Sur-Marne, dans un secteur calme et verdoyant à proximités de toutes commodités

accessible à pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez un accès à la Gare de Mitry-Claye et Lagny-Sur-Marne,

avec un accès aussi à la National 3.

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16248478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248478/maison-a_vendre-fresnes_sur_marne-77.php

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

Page 67/67

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248478/maison-a_vendre-fresnes_sur_marne-77.php
http://www.repimmo.com

