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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 301 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250900 €

Réf : 7T-HBA-960715 - 

Description détaillée : 

un terrain en plein centre ville à proximité des ecoles et de la mairie.

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

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249363/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 678900 €

Réf : 7T-HBA-960716 - 

Description détaillée : 

A 300 m de l'ile verte et a 900 m de l'entrée du parc de Seau, un terrain plat pour une maison non mitoyenne, avec un

arret de bus a quelques metres.

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

de 38 m2 et une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249362/maison-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SOISY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1326 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 404900 €

Réf : 7T-HBA-960717 - 

Description détaillée : 

Un beau et grand terrain  En lisière de la foret de Sénart à quelques minutes de Draveil et d'Evry.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249361/maison-a_vendre-soisy_sur_seine-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SANTENY ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472900 €

Réf : 7T-HBA-960718 - 

Description détaillée : 

un beau terrain de plus de 1000 m², a 150 m de l'arret é de bus ligne 12, et à 3 min en voiture du chateau.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249360/maison-a_vendre-santeny-94.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 285 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272900 €

Réf : 7T-HBA-960719 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre de Limours -Collège Lycée commerces  ....

Gare Saint Remy les Chevreuse RER LIGNE B à 7 mn

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249359/maison-a_vendre-limours-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SOIGNOLLES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 667 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289900 €

Réf : 7T-HBA-960720 - 

Description détaillée : 

dans un cadre agréable et securisé, aucune mitoyenneté, et l'angle de rue.

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249358/maison-a_vendre-soignolles_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274900 €

Réf : 7T-HBA-960721 - 

Description détaillée : 

secteur tres calmes a quelques minutes de moissy et lieusaint , un beau terrain de 540 m².

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249357/maison-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PAMFOU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 709 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 214900 €

Réf : 7T-HBA-960722 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 40 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.

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°16249356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249356/maison-a_vendre-pamfou-77.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMPCUEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262900 €

Réf : 7T-HBA-958631 - 

Description détaillée : 

ville pleine de charme a proximité des grandes villes et des axes routiers.

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241199/maison-a_vendre-champcueil-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CRECY-LA-CHAPELLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 967 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258900 €

Réf : 7T-HBA-958633 - 

Description détaillée : 

a 12 km du centre de Crecy la chapelle, un beau terrain au calme avec une belle face de presque 20 m.

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°16241198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241198/maison-a_vendre-crecy_la_chapelle-77.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214900 €

Réf : 7T-HBA-958642 - 

Description détaillée : 

plein Centre ville dans une zone pavillonnaire toutes commodités sur place

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241197/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 934 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 322900 €

Réf : 7T-VKO-958335 - 

Description détaillée : 

En quête de calme et de tranquillité ?

Ne cherchez plus ! Vous avez trouvé !

Faites construire la maison de vos rêves dans ce village calme, proche de tout !

Ollainville, c'est :

- Moins de 50 min en train de Paris

- Verdure, lacs et espaces de promenade

- Commerces de proximité (Boucherie, Epicerie, boulangerie...)

- Ecoles maternelle, primaire et collège sur place

- Lycées et hôpital à proximité

N'attendez plus, appelez nous !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241196/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 934 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 361900 €

Réf : 7T-VKO-958337 - 

Description détaillée : 

En quête de calme et de tranquillité ?

Ne cherchez plus ! Vous avez trouvé !

Faites construire la maison de vos rêves dans ce village calme, proche de tout !

Ollainville, c'est :

- Moins de 50 min en train de Paris

- Verdure, lacs et espaces de promenade

- Commerces de proximité (Boucherie, Epicerie, boulangerie...)

- Ecoles maternelle, primaire et collège sur place

- Lycées et hôpital à proximité

N'attendez plus, appelez nous !

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous 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°16241195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241195/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 934 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372900 €

Réf : 7T-VKO-958339 - 

Description détaillée : 

En quête de calme et de tranquillité ?

Ne cherchez plus ! Vous avez trouvé !

Faites construire la maison de vos rêves dans ce village calme, proche de tout !

Ollainville, c'est :

- Moins de 50 min en train de Paris

- Verdure, lacs et espaces de promenade

- Commerces de proximité (Boucherie, Epicerie, boulangerie...)

- Ecoles maternelle, primaire et collège sur place

- Lycées et hôpital à proximité

N'attendez plus, appelez nous !

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.
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

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

Cette maison est conforme à la 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°16241194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241194/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 934 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313900 €

Réf : 7T-VKO-958342 - 

Description détaillée : 

En quête de calme et de tranquillité ?

Ne cherchez plus ! Vous avez trouvé !

Faites construire la maison de vos rêves dans ce village calme, proche de tout !

Ollainville, c'est :

- Moins de 50 min en train de Paris

- Verdure, lacs et espaces de promenade

- Commerces de proximité (Boucherie, Epicerie, boulangerie...)

- Ecoles maternelle, primaire et collège sur place

- Lycées et hôpital à proximité

N'attendez plus, appelez nous !

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241193/maison-a_vendre-ollainville-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 236900 €

Réf : 7T-VKO-958428 - 

Description détaillée : 

A la recherche d'un cadre idyllique pour établir votre famille, venez vous installer à  D'HUISON LONGUEVILLE.

Gare de la FERTE ALAIS à 10 min en voiture

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241192/maison-a_vendre-d_huison_longueville-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265900 €

Réf : 7T-VKO-958430 - 

Description détaillée : 

A la recherche d'un cadre idyllique pour établir votre famille, venez vous installer à  D'HUISON LONGUEVILLE.

Gare de la FERTE ALAIS à 10 min en voiture

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

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

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241191/maison-a_vendre-d_huison_longueville-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286900 €

Réf : 7T-VKO-958433 - 

Description détaillée : 

A la recherche d'un cadre idyllique pour établir votre famille, venez vous installer à  D'HUISON LONGUEVILLE.

Gare de la FERTE ALAIS à 10 min en voiture

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).

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°16241190
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241190/maison-a_vendre-d_huison_longueville-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227900 €

Réf : 7T-VKO-958437 - 

Description détaillée : 

A la recherche d'un cadre idyllique pour établir votre famille, venez vous installer à  D'HUISON LONGUEVILLE.

Gare de la FERTE ALAIS à 10 min en voiture

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241189/maison-a_vendre-d_huison_longueville-91.php

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

Page 24/65

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241189/maison-a_vendre-d_huison_longueville-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241900 €

Réf : 7T-VKO-958440 - 

Description détaillée : 

A la recherche d'un cadre idyllique pour établir votre famille, venez vous installer à  D'HUISON LONGUEVILLE.

Gare de la FERTE ALAIS à 10 min en voiture

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241188/maison-a_vendre-d_huison_longueville-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 342900 €

Réf : 7T-VKO-958297 - 

Description détaillée : 

Beau terrain, plat, à deux pas de la gendarmerie. Venez installer votre famille au c?ur d'une ville à taille humaine,

disposant sur place :

Ecoles et collèges (public et privé)

Commerces de proximité,

Banques et bureau de poste.

Accès rapide à la N20 et à l'A10.

A visiter sans tarder.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241187/maison-a_vendre-nozay-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 347900 €

Réf : 7T-VKO-958299 - 

Description détaillée : 

Beau terrain, plat, à deux pas de la gendarmerie. Venez installer votre famille au c?ur d'une ville à taille humaine,

disposant sur place :

Ecoles et collèges (public et privé)

Commerces de proximité,

Banques et bureau de poste.

Accès rapide à la N20 et à l'A10.

A visiter sans tarder.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241186/maison-a_vendre-nozay-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 376900 €

Réf : 7T-VKO-958302 - 

Description détaillée : 

Beau terrain, plat, à deux pas de la gendarmerie. Venez installer votre famille au c?ur d'une ville à taille humaine,

disposant sur place :

Ecoles et collèges (public et privé)

Commerces de proximité,

Banques et bureau de poste.

Accès rapide à la N20 et à l'A10.

A visiter sans tarder.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241185/maison-a_vendre-nozay-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 392900 €

Réf : 7T-VKO-958304 - 

Description détaillée : 

Beau terrain, plat, à deux pas de la gendarmerie. Venez installer votre famille au c?ur d'une ville à taille humaine,

disposant sur place :

Ecoles et collèges (public et privé)

Commerces de proximité,

Banques et bureau de poste.

Accès rapide à la N20 et à l'A10.

A visiter sans tarder.

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 Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241184/maison-a_vendre-nozay-91.php

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

Page 33/65

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241184/maison-a_vendre-nozay-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 878 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 432900 €

Réf : 7T-VKO-958310 - 

Description détaillée : 

En quête de calme et de tranquillité ?

Ne cherchez plus ! Vous avez trouvé !

Faites construire la maison de vos rêves dans ce village calme, proche de tout !

Ollainville, c'est :

- Moins de 50 min en train de Paris

- Verdure, lacs et espaces de promenade

- Commerces de proximité (Boucherie, Epicerie, boulangerie...)

- Ecoles maternelle, primaire et collège sur place

- Lycées et hôpital à proximité

N'attendez plus, appelez nous !

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241183/maison-a_vendre-crosne-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 878 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 427900 €

Réf : 7T-VKO-958311 - 

Description détaillée : 

En quête de calme et de tranquillité ?

Ne cherchez plus ! Vous avez trouvé !

Faites construire la maison de vos rêves dans ce village calme, proche de tout !

Ollainville, c'est :

- Moins de 50 min en train de Paris

- Verdure, lacs et espaces de promenade

- Commerces de proximité (Boucherie, Epicerie, boulangerie...)

- Ecoles maternelle, primaire et collège sur place

- Lycées et hôpital à proximité

N'attendez plus, appelez nous !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241182/maison-a_vendre-crosne-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 878 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 473900 €

Réf : 7T-VKO-958313 - 

Description détaillée : 

En quête de calme et de tranquillité ?

Ne cherchez plus ! Vous avez trouvé !

Faites construire la maison de vos rêves dans ce village calme, proche de tout !

Ollainville, c'est :

- Moins de 50 min en train de Paris

- Verdure, lacs et espaces de promenade

- Commerces de proximité (Boucherie, Epicerie, boulangerie...)

- Ecoles maternelle, primaire et collège sur place

- Lycées et hôpital à proximité

N'attendez plus, appelez nous !

Maison traditionnelle à étage de 108 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse

de 43 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier

attenant au garage. A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et

un WC. Possibilité de rajouter une 4ème chambre à l'étage.

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.
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non co

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241181/maison-a_vendre-crosne-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 878 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 477900 €

Réf : 7T-VKO-958314 - 

Description détaillée : 

En quête de calme et de tranquillité ?

Ne cherchez plus ! Vous avez trouvé !

Faites construire la maison de vos rêves dans ce village calme, proche de tout !

Ollainville, c'est :

- Moins de 50 min en train de Paris

- Verdure, lacs et espaces de promenade

- Commerces de proximité (Boucherie, Epicerie, boulangerie...)

- Ecoles maternelle, primaire et collège sur place

- Lycées et hôpital à proximité

N'attendez plus, appelez nous !

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.
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

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

Cette maison est conforme à la 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°16241180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241180/maison-a_vendre-crosne-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 878 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 515900 €

Réf : 7T-VKO-958315 - 

Description détaillée : 

En quête de calme et de tranquillité ?

Ne cherchez plus ! Vous avez trouvé !

Faites construire la maison de vos rêves dans ce village calme, proche de tout !

Ollainville, c'est :

- Moins de 50 min en train de Paris

- Verdure, lacs et espaces de promenade

- Commerces de proximité (Boucherie, Epicerie, boulangerie...)

- Ecoles maternelle, primaire et collège sur place

- Lycées et hôpital à proximité

N'attendez plus, appelez nous !

Maison de 138 m² comprenant au RDC un entrée desservant un vaste espace séjour-cuisine de 48 m², une chambre de

10 m² avec salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, dont une suite parentale de 28 m² avec dressing et

salle d'eau, 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.
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

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

Cette maison est conforme à la 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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241179/maison-a_vendre-crosne-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253900 €

Réf : 7T-ICR-958774 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE

A seulement  7 km de Dourdan , beau terrain a bâtir, viabilisé, dans un cadre agréable ,cartier résidentiel .

La commune de RICHARVILLE saura vous séduire par son charme .

Commune éligible au PTZ.

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°16241178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241178/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241900 €

Réf : 7T-ICR-958775 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE

A seulement  7 km de Dourdan , beau terrain a bâtir, viabilisé, dans un cadre agréable ,cartier résidentiel .

La commune de RICHARVILLE saura vous séduire par son charme .

Commune éligible au PTZ.

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241177/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234900 €

Réf : 7T-ICR-958776 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE

A seulement  7 km de Dourdan , beau terrain a bâtir, viabilisé, dans un cadre agréable ,cartier résidentiel .

La commune de RICHARVILLE saura vous séduire par son charme .

Commune éligible au PTZ.

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

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241176/maison-a_vendre-dourdan-91.php

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

Page 46/65

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241176/maison-a_vendre-dourdan-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 682900 €

Réf : 7T-HBA-958886 - 

Description détaillée : 

A 300 m de l'ile verte et a 900 m de l'entrée du parc de Seau, un terrain plat pour une maison non mitoyenne, avec un

arret de bus a quelques metres.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241175/maison-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 688900 €

Réf : 7T-HBA-958887 - 

Description détaillée : 

A 300 m de l'ile verte et a 900 m de l'entrée du parc de Seau, un terrain plat pour une maison non mitoyenne, avec un

arret de bus a quelques metres.

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°16241174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241174/maison-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 721900 €

Réf : 7T-HBA-958888 - 

Description détaillée : 

A 300 m de l'ile verte et a 900 m de l'entrée du parc de Seau, un terrain plat pour une maison non mitoyenne, avec un

arret de bus a quelques metres.

Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte sur le

jardin et un vaste espace salon-salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage,

Un large palier de 11 m² 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

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°16241173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241173/maison-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SOISY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1326 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 404900 €

Réf : 7T-HBA-958885 - 

Description détaillée : 

Un beau et grand terrain  En lisière de la foret de Sénart à quelques minutes de Draveil et d'Evry.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241172/maison-a_vendre-soisy_sur_seine-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291900 €

Réf : 7T-HBA-958883 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé a quelques minutes de Ballancourt sur Essonne sur la commune de Baulne.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241171/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 301 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 268900 €

Réf : 7T-HBA-958884 - 

Description détaillée : 

un terrain en plein centre ville à proximité des ecoles et de la mairie.

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241170/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 610 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289900 €

Réf : 7T-LVL-956863 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la ville idéalement placé pour votre construction maison individuelle

avec belle vue dégagée hors lotissement avec un accès privatif, et une façade de 24 mètres.

Les commerces sont a proximités ainsi que les écoles et médecins

Paris en 35 Mn en  RER

A voir rapidement.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236201
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236201/maison-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 610 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 285900 €

Réf : 7T-LVL-956864 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la ville idéalement placé pour votre construction maison individuelle

avec belle vue dégagée hors lotissement avec un accès privatif, et une façade de 24 mètres.

Les commerces sont a proximités ainsi que les écoles et médecins

Paris en 35 Mn en  RER

A voir rapidement.

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236200
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236200/maison-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 610 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 257900 €

Réf : 7T-LVL-956866 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la ville idéalement placé pour votre construction maison individuelle

avec belle vue dégagée hors lotissement avec un accès privatif, et une façade de 24 mètres.

Les commerces sont a proximités ainsi que les écoles et médecins

Paris en 35 Mn en  RER

A voir rapidement.

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

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236199
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236199/maison-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 285900 €

Réf : 7T-LVL-956867 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la ville idéalement placé pour votre construction maison individuelle

avec belle vue dégagée hors lotissement avec un accès privatif, et une façade de 24 mètres.

Les commerces sont a proximités ainsi que les écoles et médecins

Paris en 35 Mn en  RER

A voir rapidement.

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236198
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236198/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 99 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284900 €

Réf : 7T-LVL-956868 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la ville idéalement placé pour votre construction maison individuelle

avec belle vue dégagée hors lotissement avec un accès privatif, et une façade de 24 mètres.

Les commerces sont a proximités ainsi que les écoles et médecins

Paris en 35 Mn en  RER

A voir rapidement.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

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°16236197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236197/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php

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

Page 57/65

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236197/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289900 €

Réf : 7T-LVL-956869 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la ville idéalement placé pour votre construction maison individuelle

avec belle vue dégagée hors lotissement avec un accès privatif, et une façade de 24 mètres.

Les commerces sont a proximités ainsi que les écoles et médecins

Paris en 35 Mn en  RER

A voir rapidement.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236196
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236196/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289900 €

Réf : 7T-LVL-956875 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la ville idéalement placé pour votre construction maison individuelle

avec belle vue dégagée hors lotissement avec un accès privatif, et une façade de 24 mètres.

Les commerces sont a proximités ainsi que les écoles et médecins

Paris en 35 Mn en  RER

A voir rapidement.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236195
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236195/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 285900 €

Réf : 7T-LVL-956877 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la ville idéalement placé pour votre construction maison individuelle

avec belle vue dégagée hors lotissement avec un accès privatif, et une façade de 24 mètres.

Les commerces sont a proximités ainsi que les écoles et médecins

Paris en 35 Mn en  RER

A voir rapidement.

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236194
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236194/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341900 €

Réf : 7T-LVL-956878 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la ville idéalement placé pour votre construction maison individuelle

avec belle vue dégagée hors lotissement avec un accès privatif, et une façade de 24 mètres.

Les commerces sont a proximités ainsi que les écoles et médecins

Paris en 35 Mn en  RER

A voir rapidement.

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

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

bains équipée et un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236193/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299900 €

Réf : 7T-LVL-956884 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la ville idéalement placé pour votre construction maison individuelle

avec belle vue dégagée hors lotissement avec un accès privatif, et une façade de 24 mètres.

Les commerces sont a proximités ainsi que les écoles et médecins

Paris en 35 Mn en  RER

A voir rapidement.

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

14 m2.

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

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

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

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

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

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

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236192/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-AGNAN CHAMPIGNY ( Yonne - 89 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205900 €

Réf : 7T-VKO-957152 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique terrain plat de 800 m2, bénéficiant d'une belle exposition SUD.

Gare sur place.

1H15 de PARIS

45 min de MELUN

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°16236191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236191/maison-a_vendre-saint_agnan-89.php
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MAISONS PIERRE - MOISSY

 Zi - Rue Amperes Rn6
77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel : 01.60.60.33.63
E-Mail : moissy.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-AGNAN CHAMPIGNY ( Yonne - 89 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227900 €

Réf : 7T-VKO-957159 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique terrain plat de 800 m2, bénéficiant d'une belle exposition SUD.

Gare sur place.

1H15 de PARIS

45 min de MELUN

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236190
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236190/maison-a_vendre-saint_agnan-89.php
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