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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 435 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312900 €

Réf : 77-RDA-958346 - 

Description détaillée : 

Grand terrain à bâtir, de 435m² située à Nemours.

Construisez votre maison dans un secteur calme et verdoyant, proches des écoles ainsi que des commerces.

Ligne R disponible à la gare de Nemours pour vous rendre à Paris.

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

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres

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

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245070/maison-a_vendre-nemours-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison ECRENNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320900 €

Réf : 77-RDA-958695 - 

Description détaillée : 

Grand terrain à bâtir de 413m² situé dans un quartier calme et agréable. Les commerces sont à proximité immédiate, les

écoles maternelles et collèges sont à seulement 5 minutes en voiture. Le lycée se trouve à Melun, à 15 minutes en

voiture. Ce terrain est idéal pour les familles souhaitant construire leur maison dans un environnement paisible et

proche de toutes les commodités.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245069/maison-a_vendre-ecrennes-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 916 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 176900 €

Réf : 77-RDA-958688 - 

Description détaillée : 

Terrain de 916m² à 15min de Provins, située dans la commune de Chalautre-La-Grande.

Proche de tous commerces, ainsi que des écoles.

Secteur calme et verdoyant.

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

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245068
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245068/maison-a_vendre-provins-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231900 €

Réf : 77-LGU-958550 - 

Description détaillée : 

LISEZ BIEN L'ANNONCE

Différents projets de vente dans la commune d'Evreux

une centaine de maison disponible au choix selon vos critères et votre budget.

nous avons des terrains disponible à Evreux même maison aussi dans les communes voisines.

pour plus d'information n'hésitez pas à revenir vers maisons pierre MELUN.

projet hors frais annexe

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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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245067/maison-a_vendre-evreux-27.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : 77-LGU-958560 - 

Description détaillée : 

LISEZ BIEN L'ANNONCE

Différents projets de vente dans la commune d'evreux

une centaine de maison disponible au choix selon vos critères et votre budget.

nous avons des terrains disponible à evreux même maison aussi dans les communes voisines.

pour plus d'information n'hésitez pas à revenir vers maisons pierre MELUN.

projet hors frais annexe

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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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245066/maison-a_vendre-evreux-27.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison GRISELLES ( Loiret - 45 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216900 €

Réf : 77-LGU-958504 - 

Description détaillée : 

LISEZ BIEN L'ANNONCE

Différents projets de vente dans la commune de griselles

une centaine de maison disponible au choix selon vos critères et votre budget.

nous avons des terrains disponible à griselles même maison aussi dans les communes voisines.

pour plus d'information n'hésitez pas à revenir vers maisons pierre MELUN.

projet hors frais annexe

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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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245065/maison-a_vendre-griselles-45.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison GRISELLES ( Loiret - 45 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214900 €

Réf : 77-LGU-958487 - 

Description détaillée : 

LISEZ BIEN L'ANNONCE

Différents projets de vente dans la commune de GRISELLES

une centaine de maison disponible au choix selon vos critères et votre budget.

nous avons des terrains disponible à GRISELLES même maison aussi dans les communes voisines.

pour plus d'information n'hésitez pas à revenir vers maisons pierre MELUN.

projet hors frais annexe

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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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245064/maison-a_vendre-griselles-45.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 236900 €

Réf : 77-LGU-958516 - 

Description détaillée : 

LISEZ BIEN L'ANNONCE

Différents projets de vente dans la commune de egreville

une centaine de maison disponible au choix selon vos critères et votre budget.

nous avons des terrains disponible à egreville même maison aussi dans les communes voisines.

pour plus d'information n'hésitez pas à revenir vers maisons pierre MELUN.

projet hors frais annexe

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

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres, une

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245063/maison-a_vendre-egreville-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison ALLAINES-MERVILLIERS TOURY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231900 €

Réf : 77-LGU-958477 - 

Description détaillée : 

LISEZ BIEN L'ANNONCE

Différents projets de vente dans la commune de TOURY

une centaine de maison disponible au choix selon vos critères et votre budget.

nous avons des terrains disponible à TOURY même maison aussi dans les communes voisines.

pour plus d'information n'hésitez pas à revenir vers maisons pierre MELUN.

projet hors frais annexe

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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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245062/maison-a_vendre-allaines_mervilliers-28.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison ALLAINES-MERVILLIERS TOURY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228900 €

Réf : 77-LGU-958451 - 

Description détaillée : 

LISEZ BIEN L'ANNONCE

Différents projets de vente dans la commune de TOURY

une centaine de maison disponible au choix selon vos critères et votre budget.

nous avons des terrains disponible à TOURY même maison aussi dans les communes voisines.

pour plus d'information n'hésitez pas à revenir vers maisons pierre MELUN.

projet hors frais annexe

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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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245061/maison-a_vendre-allaines_mervilliers-28.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison ROINVILLIERS ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241900 €

Réf : 77-LGU-958436 - 

Description détaillée : 

LISEZ BIEN L'ANNONCE

Différents projets de vente dans la commune de ROINVILLIERS

une centaine de maison disponible au choix selon vos critères et votre budget.

nous avons des terrains disponible à ROINVILLIERS même maison aussi dans les communes voisines.

pour plus d'information n'hésitez pas à revenir vers maisons pierre MELUN.

projet hors frais annexe

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

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

Page 21/65

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245060/maison-a_vendre-roinvilliers-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222900 €

Réf : 77-LGU-958408 - 

Description détaillée : 

A JANVILLE EN BEAUCE

à 14min d'Angerville MAGNIFIQUE LOTISSMENT

terrain plat et viabilié de plus de 600m² ecole collège comerce sur place transport à 5min en voiture du lotissement

PROJET HORS FRAIS ANNEXE

Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au salon et

à la salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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.
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245059/maison-a_vendre-angerville-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison EGREVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : 77-LGU-958527 - 

Description détaillée : 

LISEZ BIEN L'ANNONCE

Différents projets de vente dans la commune de egreville

une centaine de maison disponible au choix selon vos critères et votre budget.

nous avons des terrains disponible à egreville même maison aussi dans les communes voisines.

pour plus d'information n'hésitez pas à revenir vers maisons pierre MELUN.

projet hors frais annexe

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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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245058/maison-a_vendre-egreville-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison ROINVILLIERS ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : 77-LGU-958426 - 

Description détaillée : 

LISEZ BIEN L'ANNONCE

Différents projets de vente dans la commune de ROINVILLIERS

une centaine de maison disponible au choix selon vos critères et votre budget.

nous avons des terrains disponible à ROINVILLIERS même maison aussi dans les communes voisines.

pour plus d'information n'hésitez pas à revenir vers maisons pierre MELUN.

projet hors frais annexe

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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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245057/maison-a_vendre-roinvilliers-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221900 €

Réf : 77-LGU-958419 - 

Description détaillée : 

A JANVILLE EN BEAUCE à 14min d'Angerville MAGNIFIQUE LOTISSMENT

terrain plat et viabilié de plus de 600m² ecole collège comerce sur place transport à 5min en voiture du lotissement

PROJET HORS FRAIS ANNEXE

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245056/maison-a_vendre-angerville-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 359000 €

Réf : 77-JDT-958196 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 800 m²  localisé à Dammarie les lys, proche du centre ville dans un quartier résidentiel situé à

proximité des commodités: les écoles, les commerces et les transports

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 3 chambres et un garage intégré. Aussi, un vaste

séjour/cuisine de 39 m2 avec de grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située

à l'étage est équipée d'une double

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

2020.

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°16245055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245055/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison CHEVANNES ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268900 €

Réf : 77-JDT-958175 - 

Description détaillée : 

Terrain de 400 m² localisé à Chevannes à 6 kilomètre de la gare de Ballancourt sur Essonne, dans un secteur

exclusivement pavillonnaire situé à proximité des commodités: sur place écoles maternelle et primaire, ramassage

scolaire pour le collège et le lycée; les commerces; les transports

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245054/maison-a_vendre-chevannes-91.php

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

Page 31/65

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245054/maison-a_vendre-chevannes-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224900 €

Réf : 77-JDT-958159 - 

Description détaillée : 

Terrain de 550 m² localisé à Jouarre commune situé à 4 kilomètre de la gare de La-Ferté-sous-Jouarre dans un quartier

résidentiel exclusivement pavillonnaire situé à proximité des commodités : les écoles, les commerces et les transports

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245053/maison-a_vendre-ferte_sous_jouarre-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307900 €

Réf : 77-JDT-958300 - 

Description détaillée : 

Terrain de 550 m² localisé à Fontenay-Le-Vicomte à 3 kilomètre du centre ville de Mennecy, 22 minutes en Bus de la

Gare de Mennecy, 500 mètre du supermarché LIDL, 6 minutes en voiture des écoles : maternelle, primaire, collège et

lycée situé dans un secteur exclusivement pavillonnaire calme et rechercher pour son environnement vert et arboré

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245052/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318900 €

Réf : 77-JDT-958192 - 

Description détaillée : 

Terrain de 600 m² localisé à Combs-La-Ville à 10 minutes de la Gare de Combs-la-Ville, dans un quartier résidentiel

situé à proximité : des écoles, des commerces et des transports

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245051/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 332900 €

Réf : 77-JDT-958099 - 

Description détaillée : 

Terrain de 280 m² localisé à Viry chatillon à 2 kilomètre de la Gare dans un secteur pavillonnaire situé à proximité des

commodités : les écoles, les commerces et les transports

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

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245050/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251400 €

Réf : 77-JDT-958089 - 

Description détaillée : 

Terrain de 330 m² localisé à 5 kilomètre de Nangis, dans la commune de Fontenailles situé dans un environnement

pavillonnaire à proximité des commodités : sur place les écoles maternelle, primaire, ramassage scolaire qui déposera

vos enfants au collège et au lycée (à 8 minutes )

Maison traditionnelle de 100 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre traversante de 45 m², dédiée à la

cuisine, au séjour et à la salle à manger, une chambre avec dressing, 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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245049/maison-a_vendre-nangis-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255900 €

Réf : 77-JDT-958254 - 

Description détaillée : 

Terrain de 340 m² localisé à 3 Kilomètre d'étampes à Brières-Les-Scellés commune située à quarante-sept kilomètres

au sud-ouest de Paris,  trente kilomètres  d'Évry, vingt-neuf kilomètres de Palaiseau, trente kilomètres de

Corbeil-Essonnes, dans un secteur pavillonnaire rechercher pour son cadre exclusivement résidentiel.

Vous pourrez profiter de toutes les commodités disponible à proximités : les écoles, les commerces et les transports

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245048/maison-a_vendre-etampes-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

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

Surface : 82 m2

Surface terrain : 245 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282900 €

Réf : 77-JDT-958220 - 

Description détaillée : 

Terrain de 245 m² localisé à Longpont-Sur-Orge à 5 minutes du Parc de Lormoy, dans un quartier résidentiel situé à

proximité des commodités : les écoles, les commerces et les transports

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245047/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202900 €

Réf : 77-JDT-958316 - 

Description détaillée : 

Terrain de 300 m² localisé à 10 minutes de Montereau-Fault-Yonne, à Villeneuve-La-Guyard  dans un secteur

résidentiel situé à proximité des commodités : les écoles: maternelle, primaire, collège sur place, Les commerces

Intermarché,  Pharmacie, Boulangerie, Epicerie, Tabac, Médecin à pieds, les Transports Gare ligne R à pieds (direction

paris gare de Lyon en 1h08)

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245046/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311900 €

Réf : 77-JDT-958306 - 

Description détaillée : 

Terrain de 300 m² localisée à Vert-Le-Petit à 34 kilomètre de Paris à 11 kilomètre d'Evry dans un lotissement situé à

proximité des commodités : les écoles, les commerces et les transports RER à 2 kilomètre.

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°16245045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245045/maison-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330900 €

Réf : 77-JDT-958203 - 

Description détaillée : 

Terrain de 500 m² localisé à Ollainville dans un quartier calme et rechercher pour son environnement calme et

verdoyant situé à proximité des commodités : les écoles, les commerces et les transports

Maison traditionnelle à étage de 87 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m² dédiée à la

cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres et une grande salle de bains équipée

avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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°16245044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245044/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224900 €

Réf : 77-JDT-958181 - 

Description détaillée : 

Terrain de 1200 m² localisé à 6 minutes de Montereau-Fault-Yonne a Salins commune de la seine et marne équipée de

toutes les commodités : les écoles et les commerces sur place, les transports sur place Bus qui vous dépose à la gare

en 20 minutes.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

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°16245043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245043/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355900 €

Réf : 77-JDT-958296 - 

Description détaillée : 

Terrain de 280 m² localisé à Viry chatillon à 2 kilomètre de la Gare dans un secteur pavillonnaire situé à proximité des

commodités : les écoles, les commerces et les transports

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°16245042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245042/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison MAINCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314900 €

Réf : 77-JDT-958289 - 

Description détaillée : 

Terrain de 330 m² de forme rectangulaire et plat situé à 4 km de MELUN dans un secteur exclusivement pavillonnaires

à proximité des commodités : les écoles, les commerces et les transports.

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

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres, une

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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°16245041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245041/maison-a_vendre-maincy-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 596 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 302900 €

Réf : 77-JDT-958276 - 

Description détaillée : 

TERRAIN DE 596 m² localisé à Melun à 7 minutes de la gare à pieds dans un quartier résidentiel situé à proximité des

commodités : les écoles, les commerces  et les transports.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245040/maison-a_vendre-melun-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315900 €

Réf : 77-JDT-958317 - 

Description détaillée : 

Terrain de 480 m² localisé à St-Fargeau-Ponthierry dans le quartier pavillonnaire des borde situé à proximité des

commodités à pieds : les écoles, les commerces et les transports RER D

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°16245039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245039/maison-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 328900 €

Réf : 77-JDT-958309 - 

Description détaillée : 

TERRAIN DE 350 m² localisé à Ris-Orangis à 900 mètre d'Intermarché dans un quartier résidentiel équipé de toutes les

commodités : les écoles, les commerces et les transports (Gare RER à 15 minutes à pieds).

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245038/maison-a_vendre-ris_orangis-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 331900 €

Réf : 77-ELO-958582 - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de Longpont sur Orges !!! Viabilisé !!!

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245037/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340900 €

Réf : 77-ELO-958588 - 

Description détaillée : 

Terrain plat et au calme sur le secteur d'Arpajon , proche toutes commodités.

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

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres, une

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245036/maison-a_vendre-arpajon-91.php

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

Page 49/65

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245036/maison-a_vendre-arpajon-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293900 €

Réf : 77-ELO-958598 - 

Description détaillée : 

terrain plat et au calme dans une zone pavillonnaire de Dammarie les lys, proche toutes commodités !!!

Ecoles 5min à pied

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245035/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLECRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 467900 €

Réf : 77-ELO-958573 - 

Description détaillée : 

Terrain plat et au calme dans une zone pavillonnaire recherchée de la charmante commune de Villecresnes

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245034/maison-a_vendre-villecresnes-94.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison MORET-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283900 €

Réf : 77-ELO-958431 - 

Description détaillée : 

Terrain plat et au calme , avec écoles et Gare à pieds !!!

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

un cellier et accès au garage intégré. A l'étage, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245033/maison-a_vendre-moret_sur_loing-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison JANVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194800 €

Réf : 77-JDT-956697 - 

Description détaillée : 

BEAU TERRAIN DE 500 m² plat avec une Belle largeur de façade localiser à Janville dans une commune animé situé à

10 minutes d'ANGERVILLE, avec toutes les commodités sur place :

LES ECOLES : Maternelle, primaire, collège,

LES COMMERCES : Supermarché, Boulangerie, Boucherie, épicerie, tabac

UNE MAISON DE SANTE

LES TRANSPORTS : Gare à 5 minutes pour information le 1er train est à 5h36, le dernier train est à 22h44

ACCES RAPIDE A L'AUTOROUTE A10.

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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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231658/maison-a_vendre-janville-28.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208800 €

Réf : 77-JDT-956700 - 

Description détaillée : 

TERRAIN de 400 m² idéalement situe dans un secteur pavillonnaire calme et rechercher à proximité des commodités :

les écoles, les commerces et les transports

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

de 38 m2 et une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 19,6 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231657/maison-a_vendre-saint_mammes-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238900 €

Réf : 77-JDT-956703 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 900 m² localisé à Provins à 1 kilomètre de la Gare dans un quartier résidentiel situé à proximité

des commodités : les commerces, les écoles et les transports

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

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°16231656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231656/maison-a_vendre-provins-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311900 €

Réf : 77-JDT-956705 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 900 m² localisé à Provins à 1 kilomètre de la Gare dans un quartier résidentiel situé à proximité

des commodités : les commerces, les écoles et les transports

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231655
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231655/maison-a_vendre-provins-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 203900 €

Réf : 77-JDT-956707 - 

Description détaillée : 

Terrain de 400 m² localisé à Montereau dans un secteur exclusivement résidentiel à proximité des commodités : les

écoles, les commerces et les transports

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231654/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison D'HUISON-LONGUEVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253900 €

Réf : 77-JDT-956712 - 

Description détaillée : 

Terrain de 420 m² localisé à D'Huison-Longueville commune située à 44 Km de Paris, 21 Km d'Evry, 4 Km de La

Ferté-Alais, dans un secteur exclusivement résidentiel, disposant de toutes les commodités à proximité : les écoles, les

commerces et les transport

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231653/maison-a_vendre-d_huison_longueville-91.php

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

Page 59/65

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231653/maison-a_vendre-d_huison_longueville-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254900 €

Réf : 77-JDT-956714 - 

Description détaillée : 

Terrain de 400 m² localisé à Boutigny sur Essonne dans un secteur résidentiel situé à proximité des écoles, des

commerces et des transports (gare sur place)

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231652/maison-a_vendre-boutigny_sur_essonne-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison MAISSE ( Essonne - 91 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216800 €

Réf : 77-JDT-956716 - 

Description détaillée : 

Terrain de 300 m² localisé à Champmotteux dans le département de l'Essonne à  20 minutes d'Etampes, 10 minutes de

la Gare de Maisse RER D, 40 minutes d'Evry, dans un quartier pavillonnaire calme et agréable.

Vous pourrez profiter des commodités disponible à moins de 10 minutes des commodités: les écoles, les commerces et

les transports

Maison traditionnelle de 82 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, une chambre, une salle d'eau équipée avec WC et un cellier. A l'étage, un palier

dessert 2 chambres, une salle d'eau 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 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°16231651
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231651/maison-a_vendre-maisse-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison FERTE-ALAIS ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258900 €

Réf : 77-JDT-956717 - 

Description détaillée : 

Terrain de 380 m² localisé à Maisse commune de l'Essonne située à vingt-sept kilomètres au sud-ouest d'Évry, dix

kilomètres au sud de La Ferté-Alais, dans un quartier pavillonnaire équipée de toutes les commodités : les écoles, les

commerces et les transports sur place Gare RER D

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231650/maison-a_vendre-ferte_alais-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison FERTE-ALAIS ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 291 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297900 €

Réf : 77-JDT-956718 - 

Description détaillée : 

Terrain de 291 m² localisé à La Ferté Alais commune à 24 Kilomètre d'Evry, 42 Kilomètre de Paris, situé dans un

quartier pavillonnaire à proximité des commodités : les écoles, les commerces et les transports (Gare RER à 10 minutes

à pieds)

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231649/maison-a_vendre-ferte_alais-91.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293900 €

Réf : 77-JDT-956720 - 

Description détaillée : 

Terrain de 500 m² localisé à 7 kilomètre de Combs la ville dans la commune d'Evry-Grégy-Sur-Yerre dans un quartier

résidentiel situé à proximité des commodités : les écoles, les commerces et les transports

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231648/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE-MELUN

 47, avenue de Meaux
77000 MELUN
Tel : 01.64.52.62.84
E-Mail : melun@maisons-pierre.com

Vente Maison EVRY-GREGY-SUR-YERRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313900 €

Réf : 77-JDT-956721 - 

Description détaillée : 

Terrain de 540 m² localisé à Evry-Grégy-Sur-Yerre commune de la seine et marne limitrophe avec le Carré Sénart dans

un village idéalement situé entre Combs la ville, Moissy Cramayel et Brie-Comte-Robert.

Vous pourrez profiter des commodités disponible à proximité :  Ecole maternelle et primaire sur place, collège et lycée à

Brie Comte Robert ou Lieusaint.

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors terrain, hors frais de notaire,

hors assurances, hors peintures, hors raccordements, hors branchements et hors options. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231647/maison-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php
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