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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison QUEUE-LES-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 535 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9C-KME-956453 - 

Description détaillée : 

** TERRAIN SITUE A LA QUEUE-LES-YVELINES, DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS

PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 199 000 euros et de 535m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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°16236293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236293/maison-a_vendre-queue_les_yvelines-78.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison QUEUE-LES-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 535 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172900 €

Réf : 9C-KME-956456 - 

Description détaillée : 

** TERRAIN SITUE A LA QUEUE-LES-YVELINES, DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS

PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 199 000 euros et de 535m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236292/maison-a_vendre-queue_les_yvelines-78.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 378 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9C-KME-956475 - 

Description détaillée : 

** TERRAIN SITUE A BRETIGNY SUR ORGE, DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS

PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 216 000 euros et de 378 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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°16236291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236291/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison QUEUE-LES-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 535 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187900 €

Réf : 9C-KME-956458 - 

Description détaillée : 

** TERRAIN SITUE A LA QUEUE-LES-YVELINES, DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS

PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 199 000 euros et de 535m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236290/maison-a_vendre-queue_les_yvelines-78.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 378 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172900 €

Réf : 9C-KME-956478 - 

Description détaillée : 

** TERRAIN SITUE A BRETIGNY SUR ORGE, DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS

PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 216 000 euros et de 378 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236289/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 378 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187900 €

Réf : 9C-KME-956482 - 

Description détaillée : 

** TERRAIN SITUE A BRETIGNY SUR ORGE, DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS

PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 216 000 euros et de 378 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236288/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison MAULE ( Yvelines - 78 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 521 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148900 €

Réf : 9C-KME-956487 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 182 000 euros et de 521 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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°16236287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236287/maison-a_vendre-maule-78.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison MAULE ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 521 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172900 €

Réf : 9C-KME-956489 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 182 000 euros et de 521 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236286/maison-a_vendre-maule-78.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison MAULE ( Yvelines - 78 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 521 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195900 €

Réf : 9C-KME-956491 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 182 000 euros et de 521 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236285/maison-a_vendre-maule-78.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9C-KME-956492 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 159 000 euros et de 415 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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°16236284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236284/maison-a_vendre-thoiry-78.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172900 €

Réf : 9C-KME-956493 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 159 000 euros et de 415 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236283/maison-a_vendre-thoiry-78.php

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

Page 19/94

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236283/maison-a_vendre-thoiry-78.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187900 €

Réf : 9C-KME-956494 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 159 000 euros et de 415 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236282/maison-a_vendre-thoiry-78.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison NORVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9C-KME-956495 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 144 000 euros et de 331m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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°16236281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236281/maison-a_vendre-norville-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison NORVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172900 €

Réf : 9C-KME-956496 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 144 000 euros et de 331m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236280/maison-a_vendre-norville-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison NORVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187900 €

Réf : 9C-KME-956497 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 144 000 euros et de 331m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236279/maison-a_vendre-norville-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9C-KME-956498 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 145 000 euros et de 368 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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°16236278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236278/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172900 €

Réf : 9C-KME-956499 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 145 000 euros et de 368 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236277/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187900 €

Réf : 9C-KME-956500 - 

Description détaillée : 

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

COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 145 000 euros et de 368 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236276/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 297 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137900 €

Réf : 9C-KME-956501 - 

Description détaillée : 

** TERRAIN SITUE A SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES

COMMODITES (ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA

MAISON HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 170 000 euros et de 297 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR

PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR

UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE DE CORBEIL-ESSONNES.

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°16236275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236275/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 286560 €

Réf : 9C-YDA-957213 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 580m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

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

Page 33/94

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236274/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323560 €

Réf : 9C-YDA-957218 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 580m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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.
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236273/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338560 €

Réf : 9C-YDA-957220 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 580m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236272/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192900 €

Réf : 9C-YDA-957224 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 501m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236271/maison-a_vendre-chartres-28.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : 9C-YDA-957226 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 501m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236270/maison-a_vendre-chartres-28.php
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Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244900 €

Réf : 9C-YDA-957233 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 501m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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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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 pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236269/maison-a_vendre-chartres-28.php
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Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 653 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230900 €

Réf : 9C-YDA-957247 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 653m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236268/maison-a_vendre-etampes-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
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Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 653 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267900 €

Réf : 9C-YDA-957257 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 653m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236267/maison-a_vendre-etampes-91.php

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

Page 48/94

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236267/maison-a_vendre-etampes-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 653 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282900 €

Réf : 9C-YDA-957261 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 653m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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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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 pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236266/maison-a_vendre-etampes-91.php
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Vente Maison CHARMONT-EN-BEAUCE ( Loiret - 45 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1069 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213900 €

Réf : 9C-YDA-957267 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 1069m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236265/maison-a_vendre-charmont_en_beauce-45.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison CHARMONT-EN-BEAUCE ( Loiret - 45 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1069 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250900 €

Réf : 9C-YDA-957271 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 1069m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236264/maison-a_vendre-charmont_en_beauce-45.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison CHARMONT-EN-BEAUCE ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1069 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265900 €

Réf : 9C-YDA-957275 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 1069m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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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Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu po

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236263/maison-a_vendre-charmont_en_beauce-45.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison BURES-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 530900 €

Réf : 9C-YDA-957278 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 536m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 ZI - rue Ampère - RN 6
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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236262/maison-a_vendre-bures_sur_yvette-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison BURES-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 567900 €

Réf : 9C-YDA-957284 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 536m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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.
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236261/maison-a_vendre-bures_sur_yvette-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison BURES-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 582900 €

Réf : 9C-YDA-957289 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 536m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236260/maison-a_vendre-bures_sur_yvette-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ATTAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 731 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 415900 €

Réf : 9C-YDA-957293 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 731m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236259/maison-a_vendre-attainville-95.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ATTAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 731 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 452900 €

Réf : 9C-YDA-957300 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 731m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236258/maison-a_vendre-attainville-95.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison ATTAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 731 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 467900 €

Réf : 9C-YDA-957304 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 731m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
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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 pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236257/maison-a_vendre-attainville-95.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison MAISSE ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 864 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275900 €

Réf : 9C-YDA-957312 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 864m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236256/maison-a_vendre-maisse-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison MAISSE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 864 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312900 €

Réf : 9C-YDA-957317 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 864m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236255/maison-a_vendre-maisse-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison MAISSE ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 864 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327900 €

Réf : 9C-YDA-957320 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 864m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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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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 pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236254/maison-a_vendre-maisse-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260900 €

Réf : 9C-YDA-957322 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 336m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236253/maison-a_vendre-egly-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297900 €

Réf : 9C-YDA-957324 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 336m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236252/maison-a_vendre-egly-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312900 €

Réf : 9C-YDA-957326 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 336m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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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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 pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236251/maison-a_vendre-egly-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 284400 €

Réf : 9C-YDA-957330 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 495m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236250/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321400 €

Réf : 9C-YDA-957332 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 495m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236249/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336400 €

Réf : 9C-YDA-957336 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 495m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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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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 pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236248/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison DELINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210800 €

Réf : 9C-YDA-957338 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 695m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236247/maison-a_vendre-delincourt-60.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison DELINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247800 €

Réf : 9C-YDA-957341 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 695m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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.
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236246/maison-a_vendre-delincourt-60.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison DELINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262800 €

Réf : 9C-YDA-957343 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 695m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236245/maison-a_vendre-delincourt-60.php
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MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 334900 €

Réf : 9C-YDA-957346 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet immobilier dans une belle commune paisible.

Ce projet comprend un terrain plat de 550m2 avec une maison individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes. Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec des écoles des transports en commun et des commerces à

proximité.

 Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un environnement calme et agréable, tout en bénéficiant du confort de

cette maisons

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

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

Page 93/94

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MOISSY

 ZI - rue Ampère - RN 6
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.com@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236244/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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