
HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards 77100 MAREUIL LES MEAUX

Tel : 01.75.85.15.06

 E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

Page 1/94

http://www.repimmo.com


HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTFERMEIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359900 €

Réf : MH-CME-958475 - 

Description détaillée : 

Opportunité exceptionnelle ! Superbe terrain à vendre dans le secteur recherché de Montfermeil (93370) !

Ce terrain offre une occasion unique de construire la maison de vos rêves. Avec ses dimensions généreuses et sa

localisation idéale, il représente un choix de qualité pour les familles, souhaitant s'établir dans un cadre calme.

Les avantages de cette parcelle sont multiples. Tout d'abord, son emplacement stratégique en lot arrière, vous permet

de profiter de la vie paisible tout en étant à quelques minutes seulement du centre-ville.

Vous bénéficierez ainsi de toutes les commodités à portée de main, y compris les écoles, les commerces, les transports

en commun et les espaces verts.

Ne laissez pas passer cette occasion en or ! Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite du terrain et

discuter des nombreuses possibilités qu'il offre.

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.
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

* Permet d'économiser jusqu'à 60% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246379/maison-a_vendre-montfermeil-93.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290900 €

Réf : MH-CME-958546 - 

Description détaillée : 

Projet Immobilier rare, affaire à saisir entre Chelles et Claye-Souilly, à proximité de Paris

Ce projet comprend un superbe terrain de près de 500 m², idéal pour recevoir des amis et offrir un cadre de vie parfait à

sa famille

De plus, la commune offre un accès aux écoles, aux transports en commun avec un accès pour paris et à des

commerces à proximité.

Ne manquez pas cette occasion !

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

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246378/maison-a_vendre-chelles-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323900 €

Réf : MH-CME-958586 - 

Description détaillée : 

Projet Immobilier rare, affaire à saisir entre Chelles et Claye-Souilly, à proximité de Paris

Ce projet comprend un superbe terrain de près de 500 m², idéal pour recevoir des amis et offrir un cadre de vie parfait à

sa famille

De plus, la commune offre un accès aux écoles, aux transports en commun avec un accès pour paris et à des

commerces à proximité.

Ne manquez pas cette occasion !

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°16246377
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246377/maison-a_vendre-chelles-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316900 €

Réf : MH-CME-958589 - 

Description détaillée : 

Projet Immobilier rare, affaire à saisir entre Chelles et Claye-Souilly, à proximité de Paris

Ce projet comprend un superbe terrain de près de 500 m², idéal pour recevoir des amis et offrir un cadre de vie parfait à

sa famille

De plus, la commune offre un accès aux écoles, aux transports en commun avec un accès pour paris et à des

commerces à proximité.

Ne manquez pas cette occasion !

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.
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246376/maison-a_vendre-chelles-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 474 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305900 €

Réf : MH-CME-958593 - 

Description détaillée : 

Projet Immobilier rare, affaire à saisir entre Chelles et Claye-Souilly, à proximité de Paris

Ce projet comprend un superbe terrain de près de 500 m², idéal pour recevoir des amis et offrir un cadre de vie parfait à

sa famille

De plus, la commune offre un accès aux écoles, aux transports en commun avec un accès pour paris et à des

commerces à proximité.

Ne manquez pas cette occasion !

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°16246375
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246375/maison-a_vendre-chelles-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209900 €

Réf : MH-CME-958594 - 

Description détaillée : 

Dans un emplacement de choix dans le secteur de Meaux

Le calme et la dynamique de cette ville sont le parfait compromis entre la ville et la campagne, en pleine expansion avec

: des écoles, des commerces et les transports en commun

Une opportunité de rêve pour un projet à saisir au plus vite.

Il est possible de choisir parmi un large choix de maison.

D'autres terrain sont disponible sur le secteur

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
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246374/maison-a_vendre-meaux-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214900 €

Réf : MH-CME-958615 - 

Description détaillée : 

Dans un emplacement de choix dans le secteur de Meaux

Le calme et la dynamique de cette ville sont le parfait compromis entre la ville et la campagne, en pleine expansion avec

: des écoles, des commerces et les transports en commun

Une opportunité de rêve pour un projet à saisir au plus vite.

Il est possible de choisir parmi un large choix de maison.

D'autres terrain sont disponible sur le secteur

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°16246373
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246373/maison-a_vendre-meaux-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255900 €

Réf : MH-CME-958623 - 

Description détaillée : 

Dans un emplacement de choix dans le secteur de Meaux

Le calme et la dynamique de cette ville sont le parfait compromis entre la ville et la campagne, en pleine expansion avec

: des écoles, des commerces et les transports en commun

Une opportunité de rêve pour un projet à saisir au plus vite.

Il est possible de choisir parmi un large choix de maison.

D'autres terrain sont disponible sur le secteur

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246372/maison-a_vendre-meaux-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-PATHUS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 365 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259900 €

Réf : MH-CME-958629 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier écoresponsable, dans une belle commune paisible sur

le secteur Nord de la Seine-et-Marne , à proximité de Paris

Ce projet comprend un superbe terrain plat de 365 m², idéal pour recevoir des amis et offrir un cadre idéal de vie à sa

famille

De plus, la commune offre un accès aux écoles aux commerces et est à 1h de Paris

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable tout en gardant un côté urbain.

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
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246371/maison-a_vendre-saint_pathus-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MITRY-MORY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 284900 €

Réf : MH-GGU-959678 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre de

vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et épanouissant.

Caractéristiques principales :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et verdoyant, ce quartier offre un cadre de vie serein, loin de

l'agitation de la ville. Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout en étant à quelques pas seulement des commodités

et des activités de la vie urbaine.

Transports pratiques : Bénéficiez d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des transports en commun. Les

arrêts de bus et les stations de métro se trouvent a proximité, vous permettant de vous déplacer facilement dans la

région, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les études.

Éducation de qualité : Les écoles réputées de la région se présentent à proximité, offrant aux familles une excellente

opportunité d'offrir à leurs enfants une éducation de premier ordre. En choisissant cet maison, vous optez pour un

environnement propice à la réussite académique de vos enfants.

Quartier paisible : Imaginez-vous vivre dans un quartier convivial, où règnent la tranquillité et la sécurité. Ce quartier

paisible offre un cadre de vie agréable où il fait bon se promener, se détendre et profiter du calme. Les parcs verdoyants

et les espaces de loisirs à proximité vous invitent à vous ressourcer et à passer du temps en famille.

L'appartement lui-même offre des avantages exceptionnels :

Commodités exclusives : votre jardin vous permettra d'avoir des commodités exclusives telles qu' une piscine, un jardin

paysager ou une terrasse privée pour vos barbecue, vous permettant de profiter d'un style de vie luxueux.

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un quartier calme et convivial, à proximité des transports en commun et

des
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246370/maison-a_vendre-mitry_mory-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MITRY-MORY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350900 €

Réf : MH-GGU-959681 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre de

vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et épanouissant.

Caractéristiques principales :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et verdoyant, ce quartier offre un cadre de vie serein, loin de

l'agitation de la ville. Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout en étant à quelques pas seulement des commodités

et des activités de la vie urbaine.

Transports pratiques : Bénéficiez d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des transports en commun. Les

arrêts de bus et les stations de métro se trouvent a proximité, vous permettant de vous déplacer facilement dans la

région, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les études.

Éducation de qualité : Les écoles réputées de la région se présentent à proximité, offrant aux familles une excellente

opportunité d'offrir à leurs enfants une éducation de premier ordre. En choisissant cet maison, vous optez pour un

environnement propice à la réussite académique de vos enfants.

Quartier paisible : Imaginez-vous vivre dans un quartier convivial, où règnent la tranquillité et la sécurité. Ce quartier

paisible offre un cadre de vie agréable où il fait bon se promener, se détendre et profiter du calme. Les parcs verdoyants

et les espaces de loisirs à proximité vous invitent à vous ressourcer et à passer du temps en famille.

L'appartement lui-même offre des avantages exceptionnels :

Commodités exclusives : votre jardin vous permettra d'avoir des commodités exclusives telles qu' une piscine, un jardin

paysager ou une terrasse privée pour vos barbecue, vous permettant de profiter d'un style de vie luxueux.

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un quartier calme et convivial, à proximité des transports en commun et

des
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246369/maison-a_vendre-mitry_mory-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CARNETIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 254 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 471900 €

Réf : MH-GGU-959683 - 

Description détaillée : 

Secteur très prisé. Idéal pour ceux qui cherchent une proximité avec l'activité et l'effervescence de la vie parisienne tout

en se préservant de celle-ci en s'isolant dans une commune plus calme. Proche de toute commodités et à 30MIN de

Paris en RER.

Quartier pavillonnaire, à 250m d'une école privée (Pensionnat Saint-Laurent) avec arrêt de bus et à 150m d'une école

publique avec un arrêt de bus à 50m. Centre-ville 10mn à pied avec 3 marchés par semaine et tout commerce, gare

routière (pour RER ligne A Disneyland-Paris ou zone commerciale). Gare SNCF 15mn à pied (PARIS gare de L'est

24mn), proche zone commerciale, RER ligne A, A4 à 7Km et A104 à 3Km et Disneyland à 9Km.

Aéroport Charles de Gaulle par la A104 très rapide et ORLY par la A104, la A4 et la 86 (40Km) Plusieurs modèles de

maison possible sur ce terrain. Ainsi que d'autre terrain sur ce secteur.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre fam
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246368/maison-a_vendre-carnetin-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CARNETIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 254 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 397900 €

Réf : MH-GGU-959686 - 

Description détaillée : 

Secteur très prisé. Idéal pour ceux qui cherchent une proximité avec l'activité et l'effervescence de la vie parisienne tout

en se préservant de celle-ci en s'isolant dans une commune plus calme. Proche de toute commodités et à 30MIN de

Paris en RER.

Quartier pavillonnaire, à 250m d'une école privée (Pensionnat Saint-Laurent) avec arrêt de bus et à 150m d'une école

publique avec un arrêt de bus à 50m. Centre-ville 10mn à pied avec 3 marchés par semaine et tout commerce, gare

routière (pour RER ligne A Disneyland-Paris ou zone commerciale). Gare SNCF 15mn à pied (PARIS gare de L'est

24mn), proche zone commerciale, RER ligne A, A4 à 7Km et A104 à 3Km et Disneyland à 9Km.

Aéroport Charles de Gaulle par la A104 très rapide et ORLY par la A104, la A4 et la 86 (40Km) Plusieurs modèles de

maison possible sur ce terrain. Ainsi que d'autre terrain sur ce secteur.

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
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous rés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246367/maison-a_vendre-carnetin-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGPERRIER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 317900 €

Réf : MH-GGU-959693 - 

Description détaillée : 

Charmante maison familiale dans un quartier paisible

Cette magnifique maison est située dans un quartier calme et recherché, idéal pour les familles.

À quelques pas des transports en commun, vous pourrez facilement rejoindre le centre-ville et les principaux pôles

d'activité commes Paris.

Les écoles de qualité se trouvent à proximité, offrant un environnement éducatif propice à l'épanouissement de vos

enfants.

Profitez d'un jardin spacieux, parfait pour se détendre ou organiser des barbecues en famille.

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
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246366/maison-a_vendre-longperrier-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGPERRIER ( Seine et marne - 77 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389900 €

Réf : MH-GGU-959696 - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et verdoyant, ce quartier offre un cadre de vie serein, loin de

l'agitation de la ville. Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout en étant à quelques pas seulement des commodités

et des activités de la vie urbaine.

Transports pratiques : Bénéficiez d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des transports en commun. Les

arrêts de bus et les stations de métro se trouvent a proximité, vous permettant de vous déplacer facilement dans la

région, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les études.

Éducation de qualité : Les écoles réputées de la région se présentent à proximité, offrant aux familles une excellente

opportunité d'offrir à leurs enfants une éducation de premier ordre. En choisissant cet maison, vous optez pour un

environnement propice à la réussite académique de vos enfants.

Quartier paisible : Imaginez-vous vivre dans un quartier convivial, où règnent la tranquillité et la sécurité. Ce quartier

paisible offre un cadre de vie agréable où il fait bon se promener, se détendre et profiter du calme. Les parcs verdoyants

et les espaces de loisirs à proximité vous invitent à vous ressourcer et à passer du temps en famille.

L'appartement lui-même offre des avantages exceptionnels :

Commodités exclusives : votre jardin vous permettra d'avoir des commodités exclusives telles qu' une piscine, un jardin

paysager ou une terrasse privée pour vos barbecue, vous permettant de profiter d'un style de vie luxueux.

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un quartier calme et convivial, à proximité des transports en commun et

des écoles réputées. Contactez-nous dès maintenant pour planifier un rendez-vous et découvrez par vous-même tout le

charme et le confort de cet maison exceptionnel.

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246365
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246365/maison-a_vendre-longperrier-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 339900 €

Réf : MH-GGU-959700 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre de

vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et épanouissant.

Caractéristiques principales :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et verdoyant, ce quartier offre un cadre de vie serein, loin de

l'agitation de la ville. Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout en étant à quelques pas seulement des commodités

et des activités de la vie urbaine.

Transports pratiques : Bénéficiez d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des transports en commun. Les

arrêts de bus et les stations de métro se trouvent a proximité, vous permettant de vous déplacer facilement dans la

région, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les études.

Éducation de qualité : Les écoles réputées de la région se présentent à proximité, offrant aux familles une excellente

opportunité d'offrir à leurs enfants une éducation de premier ordre. En choisissant cet maison, vous optez pour un

environnement propice à la réussite académique de vos enfants.

Quartier paisible : Imaginez-vous vivre dans un quartier convivial, où règnent la tranquillité et la sécurité. Ce quartier

paisible offre un cadre de vie agréable où il fait bon se promener, se détendre et profiter du calme. Les parcs verdoyants

et les espaces de loisirs à proximité vous invitent à vous ressourcer et à passer du temps en famille.

L'appartement lui-même offre des avantages exceptionnels :

Commodités exclusives : votre jardin vous permettra d'avoir des commodités exclusives telles qu' une piscine, un jardin

paysager ou une terrasse privée pour vos barbecue, vous permettant de profiter d'un style de vie luxueux.

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un quartier calme et convivial, à proximité des transports en commun et

des
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 346900 €

Réf : MH-GGU-959703 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre de

vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et épanouissant.

Caractéristiques principales :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et verdoyant, ce quartier offre un cadre de vie serein, loin de

l'agitation de la ville. Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout en étant à quelques pas seulement des commodités

et des activités de la vie urbaine.

Transports pratiques : Bénéficiez d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des transports en commun. Les

arrêts de bus et les stations de métro se trouvent a proximité, vous permettant de vous déplacer facilement dans la

région, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les études.

Éducation de qualité : Les écoles réputées de la région se présentent à proximité, offrant aux familles une excellente

opportunité d'offrir à leurs enfants une éducation de premier ordre. En choisissant cet maison, vous optez pour un

environnement propice à la réussite académique de vos enfants.

Quartier paisible : Imaginez-vous vivre dans un quartier convivial, où règnent la tranquillité et la sécurité. Ce quartier

paisible offre un cadre de vie agréable où il fait bon se promener, se détendre et profiter du calme. Les parcs verdoyants

et les espaces de loisirs à proximité vous invitent à vous ressourcer et à passer du temps en famille.

L'appartement lui-même offre des avantages exceptionnels :

Commodités exclusives : votre jardin vous permettra d'avoir des commodités exclusives telles qu' une piscine, un jardin

paysager ou une terrasse privée pour vos barbecue, vous permettant de profiter d'un style de vie luxueux.

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un quartier calme et convivial, à proximité des transports en commun et

des
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246363/maison-a_vendre-melun-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353900 €

Réf : MH-GGU-959706 - 

Description détaillée : 

Charmante maison familiale dans un quartier paisible

Cette magnifique maison est située dans un quartier calme et recherché, idéal pour les familles.

À quelques pas des transports en commun, vous pourrez facilement rejoindre le centre-ville et les principaux pôles

d'activité commes Paris.

Les écoles de qualité se trouvent à proximité, offrant un environnement éducatif propice à l'épanouissement de vos

enfants.

Profitez d'un jardin spacieux, parfait pour se détendre ou organiser des barbecues en famille.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Page 32/94

http://www.repimmo.com


HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246362/maison-a_vendre-meaux-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283900 €

Réf : MH-GGU-959710 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre de

vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et épanouissant.

Caractéristiques principales :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et verdoyant, ce quartier offre un cadre de vie serein, loin de

l'agitation de la ville. Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout en étant à quelques pas seulement des commodités

et des activités de la vie urbaine.

Transports pratiques : Bénéficiez d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des transports en commun. Les

arrêts de bus et les stations de métro se trouvent a proximité, vous permettant de vous déplacer facilement dans la

région, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les études.

Éducation de qualité : Les écoles réputées de la région se présentent à proximité, offrant aux familles une excellente

opportunité d'offrir à leurs enfants une éducation de premier ordre. En choisissant cet maison, vous optez pour un

environnement propice à la réussite académique de vos enfants.

Quartier paisible : Imaginez-vous vivre dans un quartier convivial, où règnent la tranquillité et la sécurité. Ce quartier

paisible offre un cadre de vie agréable où il fait bon se promener, se détendre et profiter du calme. Les parcs verdoyants

et les espaces de loisirs à proximité vous invitent à vous ressourcer et à passer du temps en famille.

L'appartement lui-même offre des avantages exceptionnels :

Commodités exclusives : votre jardin vous permettra d'avoir des commodités exclusives telles qu' une piscine, un jardin

paysager ou une terrasse privée pour vos barbecue, vous permettant de profiter d'un style de vie luxueux.

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un quartier calme et convivial, à proximité des transports en commun et

des
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246361/maison-a_vendre-meaux-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MAREUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 368900 €

Réf : MH-GGU-959712 - 

Description détaillée : 

Charmante maison familiale dans un quartier paisible

Cette magnifique maison est située dans un quartier calme et recherché, idéal pour les familles.

À quelques pas des transports en commun, vous pourrez facilement rejoindre le centre-ville et les principaux pôles

d'activité commes Paris.

Les écoles de qualité se trouvent à proximité, offrant un environnement éducatif propice à l'épanouissement de vos

enfants.

Profitez d'un jardin spacieux, parfait pour se détendre ou organiser des barbecues en famille.

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

un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@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°16246360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246360/maison-a_vendre-mareuil_les_meaux-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MAREUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345900 €

Réf : MH-GGU-959720 - 

Description détaillée : 

Dans un emplacement de choix dans le secteur de Meaux, vous apprécierez :

le calme et la dynamique de cette ville en plein expansion avec ces écoles, commerces et transports en commun a

proximité. Une opportunité idéale pour un projet à saisir au plus vite. Plusieurs modèles de maison possible sur cet

emplacement. Ainsi que d'autre terrain sur ce secteur.

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246359
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246359/maison-a_vendre-mareuil_les_meaux-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 593 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410900 €

Réf : MH-GGU-959723 - 

Description détaillée : 

Charmante maison familiale dans un quartier paisible

Cette magnifique maison est située dans un quartier calme et recherché, idéal pour les familles.

À quelques pas des transports en commun, vous pourrez facilement rejoindre le centre-ville et les principaux pôles

d'activité commes Paris.

Les écoles de qualité se trouvent à proximité, offrant un environnement éducatif propice à l'épanouissement de vos

enfants.

Profitez d'un jardin spacieux, parfait pour se détendre ou organiser des barbecues en famille.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

Page 39/94

http://www.repimmo.com


HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@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°16246358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246358/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NANTEUIL-LES-MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 593 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337900 €

Réf : MH-GGU-959726 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre de

vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et épanouissant.

Caractéristiques principales :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et verdoyant, ce quartier offre un cadre de vie serein, loin de

l'agitation de la ville. Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout en étant à quelques pas seulement des commodités

et des activités de la vie urbaine.

Transports pratiques : Bénéficiez d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des transports en commun. Les

arrêts de bus et les stations de métro se trouvent a proximité, vous permettant de vous déplacer facilement dans la

région, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les études.

Éducation de qualité : Les écoles réputées de la région se présentent à proximité, offrant aux familles une excellente

opportunité d'offrir à leurs enfants une éducation de premier ordre. En choisissant cet maison, vous optez pour un

environnement propice à la réussite académique de vos enfants.

Quartier paisible : Imaginez-vous vivre dans un quartier convivial, où règnent la tranquillité et la sécurité. Ce quartier

paisible offre un cadre de vie agréable où il fait bon se promener, se détendre et profiter du calme. Les parcs verdoyants

et les espaces de loisirs à proximité vous invitent à vous ressourcer et à passer du temps en famille.

L'appartement lui-même offre des avantages exceptionnels :

Commodités exclusives : votre jardin vous permettra d'avoir des commodités exclusives telles qu' une piscine, un jardin

paysager ou une terrasse privée pour vos barbecue, vous permettant de profiter d'un style de vie luxueux.

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un quartier calme et convivial, à proximité des transports en commun et

des
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246357/maison-a_vendre-nanteuil_les_meaux-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FERTE-SOUS-JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1229 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237900 €

Réf : MH-AMA-958057 - 

Description détaillée : 

SUPERBE PROJET DE VIE !

Entamez une nouvelle page de votre vie dans une commune calme, proche de toutes les commodités, écoles,

commerces, parcours de santé, gare SNCF !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@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°16241475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241475/maison-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FERTE-SOUS-JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1229 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226900 €

Réf : MH-AMA-958062 - 

Description détaillée : 

SUPERBE PROJET DE VIE !

Entamez une nouvelle page de votre vie dans une commune calme, proche de toutes les commodités, écoles,

commerces, parcours de santé, gare SNCF !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

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

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

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

chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241474/maison-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTFERMEIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299900 €

Réf : MH-CME-958077 - 

Description détaillée : 

Opportunité exceptionnelle ! Superbe terrain à vendre dans le secteur recherché de Montfermeil (93370) !

Ce terrain offre une occasion unique de construire la maison de vos rêves. Avec ses dimensions généreuses et sa

localisation idéale, il représente un choix de qualité pour les familles, souhaitant s'établir dans un cadre calme.

Les avantages de cette parcelle sont multiples. Tout d'abord, son emplacement stratégique en lot arrière, vous permet

de profiter de la vie paisible tout en étant à quelques minutes seulement du centre-ville.

Vous bénéficierez ainsi de toutes les commodités à portée de main, y compris les écoles, les commerces, les transports

en commun et les espaces verts.

Ne laissez pas passer cette occasion en or ! Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite du terrain et

discuter des nombreuses possibilités qu'il offre.

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
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibili

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241473/maison-a_vendre-montfermeil-93.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FERTE-SOUS-JOUARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1229 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 206900 €

Réf : MH-AMA-958083 - 

Description détaillée : 

SUPERBE PROJET DE VIE !

Entamez une nouvelle page de votre vie dans une commune calme, proche de toutes les commodités, écoles,

commerces, parcours de santé, gare SNCF !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

Maison traditionnelle de 85 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m²,

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

chambres et une grande salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241472/maison-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php

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

Page 49/94

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241472/maison-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php
http://www.repimmo.com


HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450900 €

Réf : MH-AMA-958126 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité dans un lotissement neuf et verdoyant, proche de toutes commodités ! Ne tardez pas, construisez

votre maison de rêve !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@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°16241471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241471/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTFERMEIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315900 €

Réf : MH-CME-958170 - 

Description détaillée : 

Opportunité exceptionnelle ! Superbe terrain à vendre dans le secteur recherché de Montfermeil (93370) !

Ce terrain offre une occasion unique de construire la maison de vos rêves. Avec ses dimensions généreuses et sa

localisation idéale, il représente un choix de qualité pour les familles, souhaitant s'établir dans un cadre calme.

Les avantages de cette parcelle sont multiples. Tout d'abord, son emplacement stratégique en lot arrière, vous permet

de profiter de la vie paisible tout en étant à quelques minutes seulement du centre-ville.

Vous bénéficierez ainsi de toutes les commodités à portée de main, y compris les écoles, les commerces, les transports

en commun et les espaces verts.

Ne laissez pas passer cette occasion en or ! Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite du terrain et

discuter des nombreuses possibilités qu'il offre.

Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre traversante de 39 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

l'étage, 2 chambres et une grande salle de bains équipée.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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 Environnemental
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241470/maison-a_vendre-montfermeil-93.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTFERMEIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 274900 €

Réf : MH-CME-958191 - 

Description détaillée : 

Opportunité exceptionnelle ! Superbe terrain à vendre dans le secteur recherché de Montfermeil (93370) !

Ce terrain offre une occasion unique de construire la maison de vos rêves. Avec ses dimensions généreuses et sa

localisation idéale, il représente un choix de qualité pour les familles, souhaitant s'établir dans un cadre calme.

Les avantages de cette parcelle sont multiples. Tout d'abord, son emplacement stratégique en lot arrière, vous permet

de profiter de la vie paisible tout en étant à quelques minutes seulement du centre-ville.

Vous bénéficierez ainsi de toutes les commodités à portée de main, y compris les écoles, les commerces, les transports

en commun et les espaces verts.

Ne laissez pas passer cette occasion en or ! Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite du terrain et

discuter des nombreuses possibilités qu'il offre.

Maison de plain-pied de 57 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 40 m², dédiée à la cuisine et au

séjour, une chambre, une salle d'eau équipée avec 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
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241469/maison-a_vendre-montfermeil-93.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 426900 €

Réf : MH-AMA-958219 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité dans un lotissement neuf et verdoyant, proche de toutes commodités ! Ne tardez pas, construisez

votre maison de rêve !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241468/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 106 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425900 €

Réf : MH-AMA-958234 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité dans un lotissement neuf et verdoyant, proche de toutes commodités ! Ne tardez pas, construisez

votre maison de rêve !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241467/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 132 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495900 €

Réf : MH-AMA-958242 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité dans un lotissement neuf et verdoyant, proche de toutes commodités ! Ne tardez pas, construisez

votre maison de rêve !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

Elle propose 132 m2,  pourvues d'un séjour/cuisine supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très

lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium. Cette maison est composée de 4 chambres, d'une salle de bains et

d'une salle d'eau équipées et d'un WC. À l'étage, 3 chambres dont 1 suite parentale très spacieuse disposant d'un

dressing et d'une salle d'eau équipée. La 4ème chambre se situe au rez-de-chaussée.

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

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241466/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 389 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268900 €

Réf : MH-AMA-957285 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité dans un quartier neuf et calme, à 30 minutes de l'aéroport CDG, proche de toutes commodités,

écoles, commerces, parcours de santé !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

Maison traditionnelle de 94 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 41 m²,

dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4

chambres et une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236803/maison-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355900 €

Réf : MH-AMA-957290 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité non loin de Brie Comte Robert, dans un quartier pavillonnaire calme proche de toutes commodités,

écoles, commerces, parcours de santé !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

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

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

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236802/maison-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335900 €

Réf : MH-AMA-957292 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité non loin de Brie Comte Robert, dans un quartier pavillonnaire calme proche de toutes commodités,

écoles, commerces, parcours de santé !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@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°16236801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236801/maison-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312900 €

Réf : MH-AMA-957298 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité non loin de Brie Comte Robert, dans un quartier pavillonnaire calme proche de toutes commodités,

écoles, commerces, parcours de santé !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236800/maison-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269900 €

Réf : MH-AMA-957303 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité non loin de Brie Comte Robert, dans un quartier pavillonnaire calme proche de toutes commodités,

écoles, commerces, parcours de santé !

Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236799/maison-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 665 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 427900 €

Réf : MH-AMA-957308 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité dans un secteur recherché, proche de toutes commodités, écoles, commerces, parcours de santé

et gare SNCF !

 Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@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°16236798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236798/maison-a_vendre-thorigny_sur_marne-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 107 m2

Surface terrain : 665 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447900 €

Réf : MH-AMA-957311 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité dans un secteur recherché, proche de toutes commodités, écoles, commerces, parcours de santé

et gare SNCF !

 Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236797/maison-a_vendre-thorigny_sur_marne-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NORVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366900 €

Réf : MH-GGU-957314 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre de

vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et épanouissant.

Caractéristiques principales :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et verdoyant, ce quartier offre un cadre de vie serein, loin de

l'agitation de la ville. Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout en étant à quelques pas seulement des commodités

et des activités de la vie urbaine.

Transports pratiques : Bénéficiez d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des transports en commun. Les

arrêts de bus et les stations de métro se trouvent a proximité, vous permettant de vous déplacer facilement dans la

région, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les études.

Éducation de qualité : Les écoles réputées de la région se présentent à proximité, offrant aux familles une excellente

opportunité d'offrir à leurs enfants une éducation de premier ordre. En choisissant cet maison, vous optez pour un

environnement propice à la réussite académique de vos enfants.

Quartier paisible : Imaginez-vous vivre dans un quartier convivial, où règnent la tranquillité et la sécurité. Ce quartier

paisible offre un cadre de vie agréable où il fait bon se promener, se détendre et profiter du calme. Les parcs verdoyants

et les espaces de loisirs à proximité vous invitent à vous ressourcer et à passer du temps en famille.

L'appartement lui-même offre des avantages exceptionnels :

Commodités exclusives : votre jardin vous permettra d'avoir des commodités exclusives telles qu' une piscine, un jardin

paysager ou une terrasse privée pour vos barbecue, vous permettant de profiter d'un style de vie luxueux.

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un quartier calme et convivial, à proximité des transports en commun et

des
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236796/maison-a_vendre-norville-91.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 665 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388900 €

Réf : MH-AMA-957316 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité dans un secteur recherché, proche de toutes commodités, écoles, commerces, parcours de santé

et gare SNCF !

 Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

Maison de plain-pied de 86 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 37 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 également équipée d'un système d'alarme.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236795/maison-a_vendre-thorigny_sur_marne-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 665 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 369900 €

Réf : MH-AMA-957319 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE !

Superbe opportunité dans un secteur recherché, proche de toutes commodités, écoles, commerces, parcours de santé

et gare SNCF !

 Saisissez l'occasion d'entamer une nouvelle vie entre ville et campagne !

Tout achat dans l'ancien nécessitera un investissement supplémentaire conséquent en rénovation.

Achetez la sérénité, achetez neuf !

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236794/maison-a_vendre-thorigny_sur_marne-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison GRETZ-ARMAINVILLIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362900 €

Réf : MH-GGU-957342 - 

Description détaillée : 

Charmante maison familiale dans un quartier paisible

Cette magnifique maison est située dans un quartier calme et recherché, idéal pour les familles.

À quelques pas des transports en commun, vous pourrez facilement rejoindre le centre-ville et les principaux pôles

d'activité commes Paris.

Les écoles de qualité se trouvent à proximité, offrant un environnement éducatif propice à l'épanouissement de vos

enfants.

Profitez d'un jardin spacieux, parfait pour se détendre ou organiser des barbecues en famille.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236793/maison-a_vendre-gretz_armainvilliers-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison GRETZ-ARMAINVILLIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 376900 €

Réf : MH-GGU-957345 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre de

vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et épanouissant.

Caractéristiques principales :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et verdoyant, ce quartier offre un cadre de vie serein, loin de

l'agitation de la ville. Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout en étant à quelques pas seulement des commodités

et des activités de la vie urbaine.

Transports pratiques : Bénéficiez d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des transports en commun. Les

arrêts de bus et les stations de métro se trouvent a proximité, vous permettant de vous déplacer facilement dans la

région, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les études.

Éducation de qualité : Les écoles réputées de la région se présentent à proximité, offrant aux familles une excellente

opportunité d'offrir à leurs enfants une éducation de premier ordre. En choisissant cet maison, vous optez pour un

environnement propice à la réussite académique de vos enfants.

Quartier paisible : Imaginez-vous vivre dans un quartier convivial, où règnent la tranquillité et la sécurité. Ce quartier

paisible offre un cadre de vie agréable où il fait bon se promener, se détendre et profiter du calme. Les parcs verdoyants

et les espaces de loisirs à proximité vous invitent à vous ressourcer et à passer du temps en famille.

L'appartement lui-même offre des avantages exceptionnels :

Commodités exclusives : votre jardin vous permettra d'avoir des commodités exclusives telles qu' une piscine, un jardin

paysager ou une terrasse privée pour vos barbecue, vous permettant de profiter d'un style de vie luxueux.

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un quartier calme et convivial, à proximité des transports en commun et

des

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

Page 83/94

http://www.repimmo.com


HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236792/maison-a_vendre-gretz_armainvilliers-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 473 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272900 €

Réf : MH-GGU-957353 - 

Description détaillée : 

Charmante maison familiale dans un quartier paisible

Cette magnifique maison est située dans un quartier calme et recherché, idéal pour les familles.

À quelques pas des transports en commun, vous pourrez facilement rejoindre le centre-ville et les principaux pôles

d'activité commes Paris.

Les écoles de qualité se trouvent à proximité, offrant un environnement éducatif propice à l'épanouissement de vos

enfants.

Profitez d'un jardin spacieux, parfait pour se détendre ou organiser des barbecues en famille.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236791/maison-a_vendre-linas-91.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 473 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 314900 €

Réf : MH-GGU-957355 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre de

vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et épanouissant.

Caractéristiques principales :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et verdoyant, ce quartier offre un cadre de vie serein, loin de

l'agitation de la ville. Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout en étant à quelques pas seulement des commodités

et des activités de la vie urbaine.

Transports pratiques : Bénéficiez d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des transports en commun. Les

arrêts de bus et les stations de métro se trouvent a proximité, vous permettant de vous déplacer facilement dans la

région, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les études.

Éducation de qualité : Les écoles réputées de la région se présentent à proximité, offrant aux familles une excellente

opportunité d'offrir à leurs enfants une éducation de premier ordre. En choisissant cet maison, vous optez pour un

environnement propice à la réussite académique de vos enfants.

Quartier paisible : Imaginez-vous vivre dans un quartier convivial, où règnent la tranquillité et la sécurité. Ce quartier

paisible offre un cadre de vie agréable où il fait bon se promener, se détendre et profiter du calme. Les parcs verdoyants

et les espaces de loisirs à proximité vous invitent à vous ressourcer et à passer du temps en famille.

L'appartement lui-même offre des avantages exceptionnels :

Commodités exclusives : votre jardin vous permettra d'avoir des commodités exclusives telles qu' une piscine, un jardin

paysager ou une terrasse privée pour vos barbecue, vous permettant de profiter d'un style de vie luxueux.

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un quartier calme et convivial, à proximité des transports en commun et

des
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HABITAT PARCOEUR
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236790/maison-a_vendre-linas-91.php
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 Domexpo - 2 mail des Briards
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Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 414 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 434900 €

Réf : MH-GGU-957358 - 

Description détaillée : 

Charmante maison familiale dans un quartier paisible

Cette magnifique maison est située dans un quartier calme et recherché, idéal pour les familles.

À quelques pas des transports en commun, vous pourrez facilement rejoindre le centre-ville et les principaux pôles

d'activité commes Paris.

Les écoles de qualité se trouvent à proximité, offrant un environnement éducatif propice à l'épanouissement de vos

enfants.

Profitez d'un jardin spacieux, parfait pour se détendre ou organiser des barbecues en famille.

Maison traditionnelle à combles aménagés de 165 m², comprenant au RDC un grand séjour traversant de 45 m², une

cuisine spacieuse de 14 m² avec un cellier attenant, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. A l'étage, 3  belles chambres dont une suite parentale de 32 m² avec dressing et salle de bains

équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

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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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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236789/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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HABITAT PARCOEUR

 Domexpo - 2 mail des Briards
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tel : 01.75.85.15.06
E-Mail : meaux2.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 106 m2

Surface terrain : 414 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365900 €

Réf : MH-GGU-957360 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur maison individuelle situé dans un quartier paisible, offrant un cadre de

vie idéal. Sa proximité idéale des transports en commun et des écoles renommées en fait une résidence parfaite pour

les personnes à la recherche d'un mode de vie pratique et épanouissant.

Caractéristiques principales :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et verdoyant, ce quartier offre un cadre de vie serein, loin de

l'agitation de la ville. Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout en étant à quelques pas seulement des commodités

et des activités de la vie urbaine.

Transports pratiques : Bénéficiez d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des transports en commun. Les

arrêts de bus et les stations de métro se trouvent a proximité, vous permettant de vous déplacer facilement dans la

région, que ce soit pour le travail, les loisirs ou les études.

Éducation de qualité : Les écoles réputées de la région se présentent à proximité, offrant aux familles une excellente

opportunité d'offrir à leurs enfants une éducation de premier ordre. En choisissant cet maison, vous optez pour un

environnement propice à la réussite académique de vos enfants.

Quartier paisible : Imaginez-vous vivre dans un quartier convivial, où règnent la tranquillité et la sécurité. Ce quartier

paisible offre un cadre de vie agréable où il fait bon se promener, se détendre et profiter du calme. Les parcs verdoyants

et les espaces de loisirs à proximité vous invitent à vous ressourcer et à passer du temps en famille.

L'appartement lui-même offre des avantages exceptionnels :

Commodités exclusives : votre jardin vous permettra d'avoir des commodités exclusives telles qu' une piscine, un jardin

paysager ou une terrasse privée pour vos barbecue, vous permettant de profiter d'un style de vie luxueux.

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un quartier calme et convivial, à proximité des transports en commun et

des
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236788/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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Vente Maison SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 296900 €

Réf : MH-GGU-957363 - 

Description détaillée : 

Charmante maison familiale dans un quartier paisible

Cette magnifique maison est située dans un quartier calme et recherché, idéal pour les familles.

À quelques pas des transports en commun, vous pourrez facilement rejoindre le centre-ville et les principaux pôles

d'activité commes Paris.

Les écoles de qualité se trouvent à proximité, offrant un environnement éducatif propice à l'épanouissement de vos

enfants.

Profitez d'un jardin spacieux, parfait pour se détendre ou organiser des barbecues en famille.

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236787/maison-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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