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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 596 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229900 €

Réf : 7M-VKO-958669 - 

Description détaillée : 

A10 min de la gare SNCF PROVINS, proche écoles, commerce et transport,  terrain d'angle, à bâtir maison moderne.

Contacter Maisons Pierre Montévrain pour réaliser votre projet.

A PARTIR DE 35 EUROS PAR JOUR, devenez propriétaire de votre premier maison familiale !Prévoir apport personnel

pour le notaire et l'enregistrement administrative!

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 et hors options.

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243965/maison-a_vendre-provins-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 596 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242900 €

Réf : 7M-VKO-958694 - 

Description détaillée : 

A10 min de la gare SNCF PROVINS, proche écoles, commerce et transport,  terrain d'angle, à bâtir maison moderne.

Contacter Maisons Pierre Montévrain pour réaliser votre projet.

POUR 40 EUROS PAR JOUR, devenez propriétaire de votre première maison et ne faites perdre plus vos salaire dans

le loyer!

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243964/maison-a_vendre-provins-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 596 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246900 €

Réf : 7M-VKO-958683 - 

Description détaillée : 

A10 min de la gare SNCF PROVINS, proche écoles, commerce et transport,  terrain d'angle, à bâtir maison moderne.

Contacter Maisons Pierre Montévrain pour réaliser votre projet.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243963/maison-a_vendre-provins-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 378900 €

Réf : 7M-BAG-958513 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR A 20mm LIAISON BUS RER A

COMMERCES ET ECOLES SUR PLACE

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°16238815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238815/maison-a_vendre-lagny_sur_marne-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

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

Surface : 93 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300900 €

Réf : 7M-MGA-958518 - 

Description détaillée : 

Ce bien secteur Claye à 5 minutes  idéalement situé dans un secteur pavillonnaire très recherché, bien exposé et

proche de toutes commodités (écoles, commerces) proches centre commercial LES SENTIERS DE CLAYE proches

des transports Ligne K direction Paris et RER B et des grands axes routiers (N3) est éligible au prêt à taux zéro et les

frais de notaires sont réduits !

N'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi pour toutes informations complémentaires ou étude de projet ! Mathieu

Maisons Pierre Montévrain

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238814/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison BROU-SUR-CHANTEREINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 202 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297900 €

Réf : 7M-MGA-958520 - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir sur la commune de VILLEVAUDE à seulement 5 minutes de Brou sur chanterein et 10 minutes du

RER A, Val d'Europe, Disneyland Paris et de l'autoroute A4.

Eligible au prêt à taux zéro, idéal pour accueillir une maison neuve aux dernières normes environnementales (RE2020)

Ce bien vous permettra de construire votre futur projet en fonction des règles d'urbanismes en vigueur.

Construction proposée par les MAISONS PIERRE DE MONTEVRAIN.

Terrain proposé par notre partenaire foncier.

Pour plus d'information, merci de bien vouloir nous contacter pour une étude personnalisée de votre projet.

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-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238813/maison-a_vendre-brou_sur_chantereine-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison QUINCY-VOISINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369900 €

Réf : 7M-BAG-958521 - 

Description détaillée : 

PROCHE DISNEY RER A VAL D'EUROPE

A SAISIR

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°16238812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238812/maison-a_vendre-quincy_voisins-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 202 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297900 €

Réf : 7M-MGA-958525 - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir sur la commune de VILLEVAUDE à seulement 10 minutes de Chelles du RER A, Val d'Europe,

Disneyland Paris et de l'autoroute A4.

Eligible au prêt à taux zéro, idéal pour accueillir une maison neuve aux dernières normes environnementales (RE2020)

Pour plus d'information, merci de bien vouloir nous contacter pour une étude personnalisée de votre projet.

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°16238811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238811/maison-a_vendre-chelles-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 388900 €

Réf : 7M-BAG-958530 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR A 20mm

liaison bus RER A

COMMERCES ECOLES SUR PLACE

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°16238810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238810/maison-a_vendre-neuilly_sur_marne-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248900 €

Réf : 7M-MGA-958532 - 

Description détaillée : 

Profitez de ce superbe Terrain  pour votre projet de construction familliale situé à 20 minutes de la commune de Gretz ,

ayez les même service proposé par la commune de Tournan tout en ayant un super cadre de vie, idéalement situé dans

un secteur pavillonnaire très recherché, bien exposé et proche de toutes commodités (écoles, commerces, transports

direction PARIS, ...) et des grands axes routiers (N4) est éligible au prêt à taux zéro et les frais de notaires sont réduits !

N'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi pour toutes informations complémentaires ou étude de projet !

Cordialement, Mathieu des Maisons Pierre de Montevrain.

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.
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238809/maison-a_vendre-gretz_armainvilliers-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : 7M-MGA-958535 - 

Description détaillée : 

Ce bien situé a 20 min de Meaux secteur la ferté idéalement située dans un secteur pavillonnaire très recherché, bien

exposé et proche de toutes commodités (écoles, commerces) proches des transports Ligne P direction Paris Gare de

l'est et des grands axes routiers (A4) est éligible au prêt à taux zéro et les frais de notaires sont réduits !

N'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi pour toutes informations complémentaires ou étude de projet !

Cordialement, Mathieu des Maisons Pierre de Montévrain.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238808/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280900 €

Réf : 7M-MGA-958544 - 

Description détaillée : 

Ce bien situé a 20 min de Meaux secteur la ferté idéalement située dans un secteur pavillonnaire très recherché, bien

exposé et proche de toutes commodités (écoles, commerces) proches des transports Ligne P direction Paris Gare de

l'est et des grands axes routiers (A4) est éligible au prêt à taux zéro et les frais de notaires sont réduits !

N'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi pour toutes informations complémentaires ou étude de projet !

Cordialement, Mathieu des Maisons Pierre de Montévrain.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Page 18/82

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disp

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238807/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison TORCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 379900 €

Réf : 7M-BAG-956991 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR  LIAISON BUS RER A

COMMERCES ET ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233831/maison-a_vendre-torcy-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison TORCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 385900 €

Réf : 7M-BAG-956996 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR  LIAISON BUS RER A

COMMERCES ET ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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 indiqu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233830/maison-a_vendre-torcy-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison TORCY ( 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 : 379900 €

Réf : 7M-BAG-956999 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR  LIAISON BUS RER A

COMMERCES ET ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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).

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

Page 24/82

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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 disponib

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233829/maison-a_vendre-torcy-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTRY ( 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 : 349900 €

Réf : 7M-BAG-957003 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR A 10mm LIAISON BUS RER A

COMMERCES ET ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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).
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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 di

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233828/maison-a_vendre-montry-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 449900 €

Réf : 7M-VKO-956730 - 

Description détaillée : 

RARE DANS LE SECTEUR!

 A 20 min a pieds du GARE RER A , proche commerce, écoles, transport ,terrain plat,  avec façade de 16 m2, 

possibilité de bâtir une maison a l'étage et comble, façade exposition est et un jardin en arrière sud-ouest;

Contacter MAISONS PIERRE du MONEVRAIN pour réaliser votre rêve;

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 et hors options.

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233827/maison-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 484900 €

Réf : 7M-VKO-956739 - 

Description détaillée : 

RARE DANS LE SECTEUR!

 A 20 min a pieds du GARE RER A , proche commerce, écoles, transport ,terrain plat,  avec façade de 16 m2, 

possibilité de bâtir une maison a l'étage et comble, façade exposition est et un jardin en arrière sud-ouest;

Contacter MAISONS PIERRE du MONEVRAIN pour réaliser votre rêve;

Maison traditionnelle de 94 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une cuisine avec un cellier

attenant, une chambre, une salle d'eau et un WC. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233826/maison-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499900 €

Réf : 7M-VKO-956743 - 

Description détaillée : 

RARE DANS LE SECTEUR!

 A 20 min a pieds du GARE RER A , proche commerce, écoles, transport ,terrain plat,  avec façade de 16 m2, 

possibilité de bâtir une maison a l'étage et comble, façade exposition est et un jardin en arrière sud-ouest;

Contacter MAISONS PIERRE du MONEVRAIN pour réaliser votre rêve;

Maison de type Vexin de 90 m² avec garage intégré comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la

cuisine, au salon et à la salle à manger, un WC et un cellier attenant au garage. A l'étage, Un large palier dessert 3

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233825
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233825/maison-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 471900 €

Réf : 7M-VKO-956747 - 

Description détaillée : 

RARE DANS LE SECTEUR!

 A 20 min a pieds du GARE RER A , proche commerce, écoles, transport ,terrain plat,  avec façade de 16 m2, 

possibilité de bâtir une maison a l'étage et comble, façade exposition est et un jardin en arrière sud-ouest;

Contacter MAISONS PIERRE du MONEVRAIN pour réaliser votre rêve;

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233824/maison-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 433 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298900 €

Réf : 7M-VKO-956751 - 

Description détaillée : 

A 20 MIN  DE MEAUX, proche A4, gare ligne P en 5 min voiture, proche tout les commodités, terrain à bâtir ; prévoir

une petit démolition.

Contacter Maisons Pierre Montévrain pour réaliser votre projet.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233823/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 433 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294900 €

Réf : 7M-VKO-956757 - 

Description détaillée : 

A 20 MIN  DE MEAUX, proche A4, gare ligne P en 5 min voiture, proche tout les commodités, terrain à bâtir ; prévoir

une petit démolition.

Contacter Maisons Pierre Montévrain pour réaliser votre projet.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 54 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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233822/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 300900 €

Réf : 7M-VKO-956759 - 

Description détaillée : 

A10 min de la gare de MEAUX , proche commerce, écoles, et transport, dans un environnement calme, le terrain à

viabilisé, constructible.

Contacter Maisons Pierre Montévrain pour réaliser votre projet ;

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233821/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : 7M-VKO-956762 - 

Description détaillée : 

A10 min de la gare de MEAUX , proche commerce, écoles, et transport, dans un environnement calme, le terrain à

viabilisé, constructible.

Contacter Maisons Pierre Montévrain pour réaliser votre projet ;

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233820/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 357900 €

Réf : 7M-BAG-956964 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR A 10mm LIAISON BUS RER A

COMMERCES ET ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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).

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

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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 i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233819/maison-a_vendre-montry-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 358900 €

Réf : 7M-BAG-956967 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR A 10mm LIAISON BUS RER A

COMMERCES ET ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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).
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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 disponibili

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233818/maison-a_vendre-montry-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 349900 €

Réf : 7M-BAG-956968 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR A 10mm LIAISON BUS RER A

COMMERCES ET ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233817/maison-a_vendre-montry-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 355900 €

Réf : 7M-BAG-956971 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR A 10mm LIAISON BUS RER A

COMMERCES ET ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233816/maison-a_vendre-montry-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 284900 €

Réf : 7M-BAG-956114 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE POUR LE SECTEUR

GARE RER 25mm A PIED

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230870/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275900 €

Réf : 7M-BAG-956116 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE POUR LE SECTEUR

GARE RER 25mm A PIED

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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).
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

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 rése

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230869/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEVRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269900 €

Réf : 7M-JMI-956113 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Pierre de Montévrain vous offre la possibilité de devenir propriétaire en toute sérénité en faisant construire

votre maison individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes

commodités (écoles, collèges, commerces de proximité, transports en commun ligne P desservant Paris Gare de l'Est

ou RER A ainsi que des services de bus et des grands axes routiers (N3, A4, A140).

Rare sur le secteur, n'attendez plus, et venez profiter de ce magnifique terrain à seulement 15 minutes de Montévrain

pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires

réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de Montévrain.

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
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

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

frais annexes. Terrain sélectionné e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230868/maison-a_vendre-montevrain-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 373900 €

Réf : 7M-BAG-956118 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR A 20mm

liaison bus RER A

COMMERCES ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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.
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230867/maison-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison CHESSY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269900 €

Réf : 7M-JMI-956119 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Pierre de Montévrain vous offre la possibilité de devenir propriétaire en toute sérénité en faisant construire

votre maison individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes

commodités (écoles, collèges, commerces de proximité, transports en commun ligne P desservant Paris Gare de l'Est

ou RER A ainsi que des services de bus et des grands axes routiers (N3, A4, A140).

Rare sur le secteur, n'attendez plus, et venez profiter de ce magnifique terrain à seulement 15 minutes de Chessy pour

réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de Montévrain.

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
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230866/maison-a_vendre-chessy-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 364900 €

Réf : 7M-BAG-956121 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR A 20mm

liaison bus RER A

COMMERCES ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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 no

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230865/maison-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php

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

Page 56/82

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230865/maison-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 370900 €

Réf : 7M-BAG-956123 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR A 20mm

liaison bus RER A

COMMERCES ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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 ind

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230864/maison-a_vendre-neuilly_sur_marne-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 372900 €

Réf : 7M-BAG-956126 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE DANS LE SECTEUR A 20mm

liaison bus RER A

COMMERCES ECOLES SUR PLACE

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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.
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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 indi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230863/maison-a_vendre-neuilly_sur_marne-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 298900 €

Réf : 7M-BAG-956130 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE A 10mm

tout commerces écoles liaison bus

Les Maisons Pierre de MONTEVRAIN vous offre la possibilité de devenir propriétaire en faisant construire votre maison

individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes commodités (écoles,

collèges et lycées, commerces de proximité, transports en commun RER A ainsi que des services de bus et des grands

axes routiers (A4, A104).

N'attendez plus et venez profiter de ce magnifique projet pour réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre

famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de MONTEVRAIN.

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).
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@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 notr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230862/maison-a_vendre-chelles-77.php

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

Page 62/82

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230862/maison-a_vendre-chelles-77.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison SERRIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269900 €

Réf : 7M-JMI-956125 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Pierre de Montévrain vous offre la possibilité de devenir propriétaire en toute sérénité en faisant construire

votre maison individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes

commodités (écoles, collèges, commerces de proximité, transports en commun ligne P desservant Paris Gare de l'Est

ou RER A ainsi que des services de bus et des grands axes routiers (N3, A4, A140).

Rare sur le secteur, n'attendez plus, et venez profiter de ce magnifique terrain à seulement 15 minutes de Serris pour

réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de Montévrain.

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
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230861/maison-a_vendre-serris-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison COUPVRAY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 483 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245900 €

Réf : 7M-JMI-956137 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Pierre de Montévrain vous offre la possibilité de devenir propriétaire en toute sérénité en faisant construire

votre maison individuelle avec jardin dans un environnement calme et pavillonnaire au plus proche de toutes

commodités (écoles, collèges, commerces de proximité, transports en commun ligne P desservant Paris Gare de l'Est

ou RER A ainsi que des services de bus et des grands axes routiers (N3, A4, A140).

Rare sur le secteur, n'attendez plus, et venez profiter de ce magnifique terrain à seulement 9 minutes de Coupvray pour

réaliser la construction de vos rêves pour vous et votre famille. Éligible au prêt à taux zéro et frais de notaires réduits !

Nous restons à votre disposition pour une étude personnalisée de votre projet ou toutes demandes complémentaires,

Cordialement, Service Commercial des Maisons Pierre de Montévrain.

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
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230860/maison-a_vendre-coupvray-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235900 €

Réf : 7M-VKO-956144 - 

Description détaillée : 

A 20 min de la gare SNCF de  MEAUX, proche tout les commodités, petit terrain constructible, prévoir une petite

démolition,

contacter Maisons Pierre Montévrain pour réaliser votre projet.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230859
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230859/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 252900 €

Réf : 7M-VKO-956151 - 

Description détaillée : 

A 20 min de la gare SNCF de  MEAUX, proche tout les commodités, petit terrain constructible, prévoir une petite

démolition,

contacter Maisons Pierre Montévrain pour réaliser votre projet.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230858/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250900 €

Réf : 7M-VKO-956158 - 

Description détaillée : 

A 20 min de la gare SNCF de  MEAUX, proche tout les commodités, petit terrain constructible, prévoir une petite

démolition,

contacter Maisons Pierre Montévrain pour réaliser votre projet.

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

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230857/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250900 €

Réf : 7M-VKO-956166 - 

Description détaillée : 

A 15 min en voiture de la gare SNCF à  Coulommiers,  , plat, proche tout les commodité ,contacter nous rapidement

pour réaliser votre projet maison neuve.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230856/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233900 €

Réf : 7M-VKO-956174 - 

Description détaillée : 

A 15 min en voiture de la gare SNCF à  Coulommiers,  , plat, proche tout les commodité ,contacter nous rapidement

pour réaliser votre projet maison neuve.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230855/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison COULOMMIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251900 €

Réf : 7M-VKO-956178 - 

Description détaillée : 

A 15 min en voiture de la gare SNCF à  Coulommiers,  , plat, proche tout les commodité ,contacter nous rapidement

pour réaliser votre projet maison neuve.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230854/maison-a_vendre-coulommiers-77.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270900 €

Réf : 7M-YGU-956182 - 

Description détaillée : 

BIEN TRESS RECHERCHE SUR LE SECTEUR

TERRAIN PLAT DE 252M2

FAITES VITES !!!!!

PROCHE DES COMMERCES ET DES GRANDS AXES ROUTIERS.

A MOINS DE 30 MIN DES PORTES DE  PARIS, DANS UN ENVIRONEMENT CALME ET EN EVOLUTION.

*N'hésitez pas à venir découvrir toutes nos offres et programmes pendant nos journées portes ouvertes ( situés au val

d'Europe et ses alentours).**

***Etude de financement GRATUITE

***Création de PROJET

***Gestion des démarches bancaires et administrative

***Accompagnent en visite terrain....

***UN COMMERCIAL EST A VOTRE ECOUTE....

Pour des informations complémentaires, veuillez contactez Mr GUSTAVE Yoann

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

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

Page 73/82

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

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°16230853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230853/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293900 €

Réf : 7M-YGU-956184 - 

Description détaillée : 

BIEN TRESS RECHERCHE SUR LE SECTEUR

TERRAIN PLAT DE 252M2

FAITES VITES !!!!!

PROCHE DES COMMERCES ET DES GRANDS AXES ROUTIERS.

A MOINS DE 30 MIN DES PORTES DE  PARIS, DANS UN ENVIRONEMENT CALME ET EN EVOLUTION.

*N'hésitez pas à venir découvrir toutes nos offres et programmes pendant nos journées portes ouvertes ( situés au val

d'Europe et ses alentours).**

***Etude de financement GRATUITE

***Création de PROJET

***Gestion des démarches bancaires et administrative

***Accompagnent en visite terrain....

***UN COMMERCIAL EST A VOTRE ECOUTE....

Pour des informations complémentaires, veuillez contactez Mr GUSTAVE Yoann

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2, une

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

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°16230852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230852/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 338900 €

Réf : 7M-YGU-956186 - 

Description détaillée : 

BIEN TRESS RECHERCHE SUR LE SECTEUR

TERRAIN PLAT DE 252M2

FAITES VITES !!!!!

PROCHE DES COMMERCES ET DES GRANDS AXES ROUTIERS.

A MOINS DE 30 MIN DES PORTES DE  PARIS, DANS UN ENVIRONEMENT CALME ET EN EVOLUTION.

*N'hésitez pas à venir découvrir toutes nos offres et programmes pendant nos journées portes ouvertes ( situés au val

d'Europe et ses alentours).**

***Etude de financement GRATUITE

***Création de PROJET

***Gestion des démarches bancaires et administrative

***Accompagnent en visite terrain....

***UN COMMERCIAL EST A VOTRE ECOUTE....

Pour des informations complémentaires, veuillez contactez Mr GUSTAVE Yoann

Maison à étage de 104 m² comprenant au rez-de-chaussée un séjour traversant de 38 m² avec cuisine ouverte, une

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230851/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279900 €

Réf : 7M-YGU-956194 - 

Description détaillée : 

BIEN TRESS RECHERCHE SUR LE SECTEUR

TERRAIN PLAT DE 252M2

FAITES VITES !!!!!

PROCHE DES COMMERCES ET DES GRANDS AXES ROUTIERS.

A MOINS DE 30 MIN DES PORTES DE  PARIS, DANS UN ENVIRONEMENT CALME ET EN EVOLUTION.

*N'hésitez pas à venir découvrir toutes nos offres et programmes pendant nos journées portes ouvertes ( situés au val

d'Europe et ses alentours).**

***Etude de financement GRATUITE

***Création de PROJET

***Gestion des démarches bancaires et administrative

***Accompagnent en visite terrain....

***UN COMMERCIAL EST A VOTRE ECOUTE....

Pour des informations complémentaires, veuillez contactez Mr GUSTAVE Yoann

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

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

Page 79/82

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230850/maison-a_vendre-coubron-93.php
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

Vente Maison COUBRON ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366900 €

Réf : 7M-YGU-956196 - 

Description détaillée : 

BIEN TRESS RECHERCHE SUR LE SECTEUR

TERRAIN PLAT DE 252M2

FAITES VITES !!!!!

PROCHE DES COMMERCES ET DES GRANDS AXES ROUTIERS.

A MOINS DE 30 MIN DES PORTES DE  PARIS, DANS UN ENVIRONEMENT CALME ET EN EVOLUTION.

*N'hésitez pas à venir découvrir toutes nos offres et programmes pendant nos journées portes ouvertes ( situés au val

d'Europe et ses alentours).**

***Etude de financement GRATUITE

***Création de PROJET

***Gestion des démarches bancaires et administrative

***Accompagnent en visite terrain....

***UN COMMERCIAL EST A VOTRE ECOUTE....

Pour des informations complémentaires, veuillez contactez Mr GUSTAVE Yoann

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour traversant de 38 m², une

cuisine de 13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec dressing, une grande

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
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MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN

 131 Route Nationale 34
77144 MONTEVRAIN
Tel : 01.64.30.66.41
E-Mail : montevrain@maisons-pierre.com

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.

* 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 r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230849/maison-a_vendre-coubron-93.php
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