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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLERS-LE-LAC ( Doubs - 25 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 433900 €

Réf : 25-RRE-857647 - 

Description détaillée : 

Maison Clé en main sur Superbe Terrain Plat et Hors Lotissement de 900m2 sur Villers le Lac.

Orienté Plein Sud dans rue Calme !!

Opportunité à Saisir Rapidement !!!

*** Dans cette annonce sont inclus dans le prix : Terrain + Maison avec Carrelage (de multiples tailles et choix),

Parquet, Panneaux Photovoltaïques, Batteries, Pompe à Chaleur AIR/EAU + Plancher Chauffant, Domotique complète

de la maison, Motorisation mais également Sdb et Salle d'eau Meublées et équipées + Système d'Alarme, Menuiseries

Haute Performance, Débords de Toit.

*** Les Frais Annexes liés au Terrain seront à chiffrer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans sa

globalité.

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.
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

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

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

Classe énergétique : A

Gara

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15707661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15707661/maison-a_vendre-villers_le_lac-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLERS-LE-LAC ( Doubs - 25 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420900 €

Réf : 25-RRE-857658 - 

Description détaillée : 

PLAIN PIED DE 132m2 sur Superbe Terrain Plat et Hors Lotissement de 900m2 sur Villers le Lac.

Orienté Plein Sud dans rue Calme !!

Opportunité à Saisir Rapidement !!!

*** Dans cette annonce sont inclus dans le prix : Terrain + Maison avec Carrelage (de multiples tailles et choix),

Parquet, Panneaux Photovoltaïques, Batteries, Pompe à Chaleur AIR/EAU + Plancher Chauffant, Domotique complète

de la maison, Motorisation mais également Sdb et Salle d'eau Meublées et équipées + Système d'Alarme, Menuiseries

Haute Performance, Débords de Toit.

*** Les Frais Annexes liés au Terrain seront à chiffrer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans sa

globalité.

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

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

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

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

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

Classe énergétique : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15707660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15707660/maison-a_vendre-villers_le_lac-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLERS-LE-LAC ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425900 €

Réf : 25-RRE-857679 - 

Description détaillée : 

Maison Dernière Génération sur Superbe Terrain Plat et Hors Lotissement de 900m2 sur Villers le Lac.

Orienté Plein Sud dans rue Calme !!

Opportunité à Saisir Rapidement !!!

*** Dans cette annonce sont inclus dans le prix : Terrain + Maison avec Carrelage (de multiples tailles et choix),

Parquet, Panneaux Photovoltaïques, Batteries, Pompe à Chaleur AIR/EAU + Plancher Chauffant, Domotique complète

de la maison, Motorisation mais également Sdb et Salle d'eau Meublées et équipées + Système d'Alarme, Menuiseries

Haute Performance, Débords de Toit.

*** Les Frais Annexes liés au Terrain seront à chiffrer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans sa

globalité.

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

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

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

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15707659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15707659/maison-a_vendre-villers_le_lac-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1266 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 576050 €

Réf : 25-RRE-837550 - 

Description détaillée : 

PLAIN PIED Contemporain sur Magnifique Terrain Hors Lotissement de 13 Ares situé dans le haut des Montboucons.

En partie Clôturé et arboré, profitez de cette vue dégagée, exposition idéale avec ensoleillement toute la journée.

*** Le Prix indiqué dans cette annonce correspond au Projet Complet (Fourchette Haute = Zéro Surprises !!!)

Tous les Frais Annexes liés au terrain sont inclus : Terrain, Raccordements Privés et Publics etc ...

Ainsi que le Carrelage (de multiples tailles et choix), Parquet, Panneaux Photovoltaïques + Batteries de Stockage,

Domotique complète de la maison, Sdb et Salles d'eau Meublées et équipées, Système d'Alarme, Menuiseries Haute

Performance en Alu, Marquise, Brise Soleil et bien plus ...

CLEFS EN MAIN !!!

Optez pour un Accompagnement du début à la fin pour votre projet de construction.

Administratif, Dépôt de Permis, Conseil, Suivi et possibilité de financement aux meilleurs avantages en passant par

MAISONS PIERRE.

Le modèle Topaze est une maison toitures terrasses de plain-pied. Son architecture contemporaine offre des volumes

affirmés, pour

une surface totale de 148 m2. 67 m2 sont dédiés au séjour cuisine. Elle propose une grande entrée, une salle de bains

et une salle d'eau équipées et 3 chambres spacieuses, dont l'une dispose d'une superficie de plus de 18 m2.

Le garage intégré de 32 m2 est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, cette

dernière a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application

fournie.

Le modèle Topaze, maison à haute isolation thermo-acoustique, est conforme à la RE 2020.

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

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

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578613/maison-a_vendre-besancon-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1266 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 515450 €

Réf : 25-RRE-837567 - 

Description détaillée : 

Contemporaine dernière Génération sur Magnifique Terrain Hors Lotissement de 13 Ares situé dans le haut des

Montboucons.

En partie Clôturé et arboré, profitez de cette vue dégagée, exposition idéale avec ensoleillement toute la journée.

*** Le Prix indiqué dans cette annonce correspond au Projet Complet (Fourchette Haute = Zéro Surprises !!!)

Tous les Frais Annexes liés au terrain sont inclus : Terrain, Raccordements Privés et Publics etc ...

Ainsi que le Carrelage (de multiples tailles et choix), Parquet, Panneaux Photovoltaïques + Batteries de Stockage,

Domotique complète de la maison, Sdb et Salles d'eau Meublées et équipées, Système d'Alarme, Menuiseries Haute

Performance en Alu, Marquise, Brise Soleil et bien plus ...

CLEFS EN MAIN !!!

Optez pour un Accompagnement du début à la fin pour votre projet de construction.

Administratif, Dépôt de Permis, Conseil, Suivi et possibilité de financement aux meilleurs avantages en passant par

MAISONS PIERRE.

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

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

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

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

WC.

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

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578612/maison-a_vendre-besancon-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1266 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 579410 €

Réf : 25-RRE-837580 - 

Description détaillée : 

Maison Clefs en Main sur un Magnifique Terrain Hors Lotissement de 13 Ares situé dans le haut des Montboucons.

En partie Clôturé et arboré, profitez de cette vue dégagée, exposition idéale avec ensoleillement toute la journée.

*** Le Prix indiqué dans cette annonce correspond au Projet Complet (Fourchette Haute = Zéro Surprises !!!)

Tous les Frais Annexes liés au terrain sont inclus : Terrain, Raccordements Privés et Publics etc ...

Ainsi que le Carrelage (de multiples tailles et choix), Parquet, Panneaux Photovoltaïques + Batteries de Stockage,

Domotique complète de la maison, Sdb et Salles d'eau Meublées et équipées, Système d'Alarme, Menuiseries Haute

Performance en Alu, Marquise, Brise Soleil et bien plus ...

CLEFS EN MAIN !!!

Optez pour un Accompagnement du début à la fin pour votre projet de construction.

Administratif, Dépôt de Permis, Conseil, Suivi et possibilité de financement aux meilleurs avantages en passant par

MAISONS PIERRE.

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

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

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578611/maison-a_vendre-besancon-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1266 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 479900 €

Réf : 25-RRE-837600 - 

Description détaillée : 

Maison Lumineuse avec Balcon sur Magnifique Terrain Hors Lotissement de 13 Ares situé dans le haut des

Montboucons.

En partie Clôturé et arboré, profitez de cette vue dégagée, exposition idéale avec ensoleillement toute la journée.

*** Le Prix indiqué dans cette annonce correspond au Projet Complet (Fourchette Haute = Zéro Surprises !!!)

Tous les Frais Annexes liés au terrain sont inclus : Terrain, Raccordements Privés et Publics etc ...

Ainsi que Chauffage au Sol + Pompe à Chaleur Air/Eau, Carrelage (de multiples tailles et choix), Parquet, Panneaux

Photovoltaïques + Batteries de Stockage, Domotique complète de la maison, Sdb et Salles d'eau Meublées et équipées,

Système d'Alarme, Menuiseries Haute Performance, Débords de Toit etc... CLEFS EN MAIN !!!

Optez pour un Accompagnement du début à la fin pour votre projet de construction.

Administratif, Dépôt de Permis, Conseil, Suivi et possibilité de financement aux meilleurs avantages en passant par

MAISONS PIERRE.

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

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

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

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Q

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578610/maison-a_vendre-besancon-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison AUDEUX ( Doubs - 25 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321900 €

Réf : 25-RRE-836709 - 

Description détaillée : 

Plain Pied Dernière Génération à Energie Positive sur Superbe Terrain Plat Hors Lotissement de 9 Ares, offrant une vue

exceptionnelle.

*** Dans cette annonce sont inclus dans le prix : Terrain + Maison avec Carrelage (de multiples tailles et choix),

Parquet, Panneaux Photovoltaïques, Batteries, Domotique complète de la maison, Motorisation mais également Sdb et

Salle d'eau Meublées et équipées + Système d'Alarme, Menuiseries Haute Performance, Débords de Toit.

*** Les Frais Annexes liés au Terrain seront à chiffrer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans sa

globalité.

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

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

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572826/maison-a_vendre-audeux-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison AUDEUX ( Doubs - 25 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324900 €

Réf : 25-RRE-836710 - 

Description détaillée : 

MAISON Toutes Options sur Superbe Terrain Plat Hors Lotissement de 9 Ares, offrant une vue exceptionnelle.

*** Dans cette annonce sont inclus dans le prix : Terrain + Maison avec Carrelage (de multiples tailles et choix),

Parquet, Panneaux Photovoltaïques, Batteries, Domotique complète de la maison, Motorisation mais également Sdb et

Salle d'eau Meublées et équipées + Système d'Alarme, Menuiseries Haute Performance, Débords de Toit.

*** Les Frais Annexes liés au Terrain seront à chiffrer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans sa

globalité.

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
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572825/maison-a_vendre-audeux-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison AUDEUX ( Doubs - 25 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406000 €

Réf : 25-RRE-836711 - 

Description détaillée : 

Plain Pied Contemporain Toutes Options sur Superbe Terrain Plat Hors Lotissement de 9 Ares, offrant une vue

exceptionnelle.

*** Ce qui est inclus dans le Tarif de l'Annonce : Terrain + Maison avec Carrelage (de multiples tailles et choix), Parquet,

Panneaux Photovoltaïques + Batteries de Stockage, Domotique complète de la maison, Sdb et Salles d'eau Meublées

et équipées, Système d'Alarme, Menuiseries Haute Performance en Alu, Marquise, Brise Soleil et bien plus ...

*** Les Frais Annexes Seront à calculer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans sa globalité.

Le modèle Topaze est une maison toitures terrasses de plain-pied. Son architecture contemporaine offre des volumes

affirmés, pour

une surface totale de 148 m2. 67 m2 sont dédiés au séjour cuisine. Elle propose une grande entrée, une salle de bains

et une salle d'eau équipées et 3 chambres spacieuses, dont l'une dispose d'une superficie de plus de 18 m2.

Le garage intégré de 32 m2 est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, cette

dernière a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application

fournie.

Le modèle Topaze, maison à haute isolation thermo-acoustique, est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572824/maison-a_vendre-audeux-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison AUDEUX ( Doubs - 25 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285900 €

Réf : 25-RRE-836714 - 

Description détaillée : 

Plain Pied Haute Isolation sur Superbe Terrain Plat Hors Lotissement de 9 Ares, offrant une vue exceptionnelle.

*** Dans cette annonce sont inclus le Prix du Terrain + Maison, Carrelage (de multiples tailles et choix), Motorisation,

Menuiseries Haute Performance, Débords de Toit.

(Hors Frais Annexes liés au Terrain qui seront à calculer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans

sa globalité)

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°15572823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572823/maison-a_vendre-audeux-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison AUDEUX ( Doubs - 25 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312900 €

Réf : 25-RRE-836716 - 

Description détaillée : 

Maison Lumineuse à Energie Positive sur Superbe Terrain Plat Hors Lotissement de 9 Ares, offrant une vue

exceptionnelle.

*** Dans cette annonce sont inclus dans le prix : Terrain + Maison avec Carrelage (de multiples tailles et choix),

Parquet, Panneaux Photovoltaïques, Batteries, Domotique complète de la maison, Motorisation mais également Sdb et

Salle d'eau Meublées et équipées + Système d'Alarme, Menuiseries Haute Performance, Débords de Toit.

*** Les Frais Annexes liés au Terrain seront à chiffrer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans sa

globalité.

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

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

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

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances ob

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572822/maison-a_vendre-audeux-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison CHALEZEULE ( Doubs - 25 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1068 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297900 €

Réf : 25-RRE-836719 - 

Description détaillée : 

PLAIN PIED Dernière Génération sur Superbe Terrain de plus de 10 Ares sur la Commune de Chalezeule avec une vue

dominante, proche écoles et toutes commodités.

*** Dans cette annonce sont inclus le Prix du Terrain + Maison, Carrelage (de multiples tailles et choix), Motorisation,

Menuiseries Haute Performance, Débords de Toit.

(Hors Frais Annexes liés au Terrain qui seront à calculer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans

sa globalité)

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°15572821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572821/maison-a_vendre-chalezeule-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison HOPITAL-DU-GROSBOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1130 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329800 €

Réf : 25-RRE-836317 - 

Description détaillée : 

PLAIN PIED à Energie Positive sur Terrain de presque 12 Ares, à saisir !!!

*** Dans cette annonce sont inclus dans le prix : Terrain + Maison avec Carrelage (de multiples tailles et choix),

Parquet, Panneaux Photovoltaïques, Batteries, Domotique complète de la maison, Motorisation mais également Sdb et

Salle d'eau Meublées et équipées + Système d'Alarme, Menuiseries Haute Performance, Débords de Toit.

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

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

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568486/maison-a_vendre-hopital_du_grosbois-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison HOPITAL-DU-GROSBOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1130 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329900 €

Réf : 25-RRE-836320 - 

Description détaillée : 

Maison 5 Chambres, Clefs en Main sur Terrain de presque 12 Ares !!!

*** Dans cette annonce sont inclus dans le prix : Terrain + Maison avec Carrelage (de multiples tailles et choix),

Parquet, Panneaux Photovoltaïques, Batteries, Domotique complète de la maison, Motorisation mais également Sdb et

Salle d'eau Meublées et équipées + Système d'Alarme, Menuiseries Haute Performance, Débords de Toit.

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 et hors options.

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

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568485/maison-a_vendre-hopital_du_grosbois-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison HOPITAL-DU-GROSBOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1130 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297900 €

Réf : 25-RRE-836322 - 

Description détaillée : 

Plain Pied Lumineux sur Terrain Hors Lotissement de 12 Ares, à saisir !!!

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°15568484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568484/maison-a_vendre-hopital_du_grosbois-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-VIT ( Doubs - 25 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 623 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 272750 €

Réf : 25-RRE-836357 - 

Description détaillée : 

Maison sur Sous Sol Complet sur Terrain de plus de 6 Ares Viabilisé, offrant une vue très agréable.

Idéal pour votre Maison à Basse Consommation d'Energie sur Sous Sol Complet !!

*** Dans cette annonce sont inclus le Prix du Terrain + Maison sur Sous Sol, Carrelage (de multiples tailles et choix),

Motorisation, Menuiseries Haute Performance, Débords de Toit.

(Hors Frais Annexes liés au Terrain qui seront à calculer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans

sa globalité)

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568483/maison-a_vendre-saint_vit-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-VIT ( Doubs - 25 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 623 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319180 €

Réf : 25-RRE-836363 - 

Description détaillée : 

Maison Toutes Options sur Sous Sol Complet sur Terrain de plus de 6 Ares Viabilisé, offrant une vue très agréable.

Idéal pour votre Maison à Basse Consommation d'Energie sur Sous Sol Complet !!

*** Dans cette annonce sont inclus dans le prix : Terrain + Maison sur Sous Sol avec Carrelage (de multiples tailles et

choix), Parquet, Panneaux Photovoltaïques, Batteries, Domotique complète de la maison, Motorisation mais également

Sdb et Salle d'eau Meublées et équipées + Système d'Alarme, Menuiseries Haute Performance, Débords de Toit.

*** Les Frais Annexes liés au Terrain seront à chiffrer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans sa

globalité.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568482/maison-a_vendre-saint_vit-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-VIT ( Doubs - 25 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 623 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345900 €

Réf : 25-RRE-836378 - 

Description détaillée : 

Maison 7 Pièces, 139m2, Sous Sol Complet sur Terrain de plus de 6 Ares Viabilisé, offrant une vue très agréable.

*** Dans cette annonce sont inclus dans le prix : Terrain + Maison sur Sous Sol Complet, Carrelage (de multiples tailles

et choix), Parquet, Panneaux Photovoltaïques, Batteries, Domotique complète de la maison, Motorisation mais

également Sdb et Salle d'eau Meublées et équipées + Système d'Alarme, Menuiseries Haute Performance, Débords de

Toit.

*** Les Frais Annexes liés au Terrain seront à chiffrer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans sa

globalité.

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).
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détail

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568481/maison-a_vendre-saint_vit-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison BYANS-SUR-DOUBS ( Doubs - 25 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383000 €

Réf : 25-RRE-831007 - 

Description détaillée : 

Superbe Terrain avec Verger, idéal pour votre projet de construction.

Cadre bucolique et très calme.

*** Ce qui est inclus dans le Tarif de l'Annonce : Terrain + Maison avec Carrelage (de multiples tailles et choix), Parquet,

Panneaux Photovoltaïques + Batteries de Stockage, Domotique complète de la maison, Sdb et Salles d'eau Meublées

et équipées, Système d'Alarme, Menuiseries Haute Performance en Alu, Marquise, Brise Soleil et bien plus ...

*** Les Frais Annexes Seront à calculer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans sa globalité.

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

pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium. Composées de 4

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

habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 est équipé d'une porte

métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547670/maison-a_vendre-byans_sur_doubs-25.php
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

Vente Maison CHEMIN ( Jura - 39 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246900 €

Réf : 25-RRE-824819 - 

Description détaillée : 

PLAIN PIED dernière Génération sur Grande Parcelle de 20 Ares avec possibilité d'en avoir davantage.

*** Dans cette annonce sont inclus dans le prix : Terrain + Maison avec Carrelage (de multiples tailles et choix),

Parquet, Panneaux Photovoltaïques, Batteries, Domotique complète de la maison, Motorisation mais également Sdb et

Salle d'eau Meublées et équipées + Système d'Alarme, Menuiseries Haute Performance, Débords de Toit.

*** Les Frais Annexes liés au Terrain seront à chiffrer lors d'un rdv en Agence, selon l'implantation et le projet dans sa

globalité.

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

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

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE - BESANCON

 Rue MÃ©tÃ©ore
25480 Miserey-Salines
Tel : 03.70.88.50.60
E-Mail : besancon@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511345/maison-a_vendre-chemin-39.php
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