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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315900 €

Réf : 28-IME-958050 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de vie verdoyant de 430m², situé dans le secteur de Brie-Comte-Robert à proximité des écoles et des

commerces.

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240541/maison-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1140 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204400 €

Réf : 28-CZA-958053 - 

Description détaillée : 

A 10 min de la gare d'Angerville, Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes

commodités, écoles et transports.

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240540/maison-a_vendre-angerville-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTAULT-COMBAULT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 342900 €

Réf : 28-IME-958114 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de vie verdoyant de 295m², situé dans le secteur de Pontault-Combault à proximité des écoles et des

commerces.

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

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240539/maison-a_vendre-pontault_combault-77.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240539/maison-a_vendre-pontault_combault-77.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison FRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 602900 €

Réf : 28-IKO-947525 - 

Description détaillée : 

A Fresnes limite L'Hay-les-Roses, à 5 min de toutes les commodités,15 min à pieds du Parc de la Roserai

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16228526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228526/maison-a_vendre-fresnes-94.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison FRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 585900 €

Réf : 28-IKO-947526 - 

Description détaillée : 

A Fresnes limite L'Hay-les-Roses, à 5 min de toutes les commodités,15 min à pieds du Parc de la Roserai

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°16228525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228525/maison-a_vendre-fresnes-94.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison MANDRES-LES-ROSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 406 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406900 €

Réf : 28-IKO-947527 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16228524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228524/maison-a_vendre-mandres_les_roses-94.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison MANDRES-LES-ROSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 406 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 406900 €

Réf : 28-IKO-947528 - 

Description détaillée : 

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°16228523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228523/maison-a_vendre-mandres_les_roses-94.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison BAILLET-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 293 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330900 €

Réf : 28-IKO-947530 - 

Description détaillée : 

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 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°16228522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228522/maison-a_vendre-baillet_en_france-95.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison BAILLET-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 293 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349900 €

Réf : 28-IKO-947531 - 

Description détaillée : 

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°16228521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228521/maison-a_vendre-baillet_en_france-95.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499900 €

Réf : 28-IKO-947532 - 

Description détaillée : 

RER A ENVIRON 15 mins a pied

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16228520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228520/maison-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

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

Surface : 78 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 482900 €

Réf : 28-IKO-947533 - 

Description détaillée : 

RER A ENVIRON 15 mins a pied

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°16228519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228519/maison-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 343500 €

Réf : 28-IKO-947534 - 

Description détaillée : 

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°16228518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228518/maison-a_vendre-saint_ouen_l_aumone-95.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355500 €

Réf : 28-IKO-947535 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16228517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228517/maison-a_vendre-saint_ouen_l_aumone-95.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 196 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 387900 €

Réf : 28-IKO-947536 - 

Description détaillée : 

Maison moderne de 110 m² sur 3 niveaux, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à

la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de bains équipée

et un coin bureau. Sous les combles, 2 chambres et une salle d'eau (non équipée).

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16228516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228516/maison-a_vendre-saint_denis-93.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 196 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 330900 €

Réf : 28-IKO-947537 - 

Description détaillée : 

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°16228515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228515/maison-a_vendre-saint_denis-93.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison MERIEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341900 €

Réf : 28-IKO-947538 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16228514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228514/maison-a_vendre-meriel-95.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228514/maison-a_vendre-meriel-95.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison MERIEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332900 €

Réf : 28-IKO-947539 - 

Description détaillée : 

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 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°16228513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228513/maison-a_vendre-meriel-95.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339900 €

Réf : 28-IKO-947540 - 

Description détaillée : 

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°16228512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228512/maison-a_vendre-groslay-95.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 347900 €

Réf : 28-IKO-947541 - 

Description détaillée : 

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 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°16228511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228511/maison-a_vendre-groslay-95.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406900 €

Réf : 28-IKO-947542 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16228510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228510/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 417900 €

Réf : 28-IKO-947543 - 

Description détaillée : 

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°16228508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228508/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison SANNOIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 448 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406900 €

Réf : 28-IKO-947544 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16228506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228506/maison-a_vendre-sannois-95.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228506/maison-a_vendre-sannois-95.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison SANNOIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 448 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 417900 €

Réf : 28-IKO-947545 - 

Description détaillée : 

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°16228505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228505/maison-a_vendre-sannois-95.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 379 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330500 €

Réf : 28-ISA-947609 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228503/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 379 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422500 €

Réf : 28-ISA-947611 - 

Description détaillée : 

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, 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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228502/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 296900 €

Réf : 28-CZA-947613 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

Grande maison à étage de 152 m², comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m²,

une cuisine spacieuse de 15 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec une

salle de bains, une autre 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.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228501/maison-a_vendre-angerville-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248900 €

Réf : 28-CZA-947614 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228500/maison-a_vendre-angerville-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 709900 €

Réf : 28-CZA-947617 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme et arboré, à proximité direct des commerces et transports.

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228499/maison-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison FERTE-ALAIS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267900 €

Réf : 28-CZA-947622 - 

Description détaillée : 

à 5 min de la gare (RER D),

Magnifique terrain viabilisé, dans un secteur calme et verdoyant, à proximité des commerces, écoles et commodités

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228497/maison-a_vendre-ferte_alais-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison FERTE-ALAIS ( Essonne - 91 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311900 €

Réf : 28-CZA-947623 - 

Description détaillée : 

à 5 min de la gare (RER D),

Magnifique terrain viabilisé, dans un secteur calme et verdoyant, à proximité des commerces, écoles et commodités

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

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

Un large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228496/maison-a_vendre-ferte_alais-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262900 €

Réf : 28-CZA-949526 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228495/maison-a_vendre-egly-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 537900 €

Réf : 28-CZA-951004 - 

Description détaillée : 

Secteur calme, à proximité des commerces et transports.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228494/maison-a_vendre-massy-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 576900 €

Réf : 28-CZA-951005 - 

Description détaillée : 

Calme et verdoyant, à proximité des commerces et transports.

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228493/maison-a_vendre-massy-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : 28-CZA-951015 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228491/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357900 €

Réf : 28-CZA-951024 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

Maison contemporaine de 107 m² avec garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace

séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16228490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228490/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337900 €

Réf : 28-CZA-951047 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, à proximité direct des commerces et transports.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228489/maison-a_vendre-nozay-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398900 €

Réf : 28-CZA-951053 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, à proximité direct des commerces et transports.

Maison moderne de 126 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 47 m²

dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux normes handicapées. A l'étage, 4

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228488/maison-a_vendre-nozay-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353900 €

Réf : 28-CZA-951075 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 44 m², une cuisine avec

espace cellier et un WC conforme aux normes handicapées. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228487/maison-a_vendre-marcoussis-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 338900 €

Réf : 28-CZA-951081 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

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°16228485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228485/maison-a_vendre-marcoussis-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237900 €

Réf : 28-CZA-951211 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228483/maison-a_vendre-etampes-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184900 €

Réf : 28-MES-951407 - 

Description détaillée : 

** TERRAIN SITUE A NOISY LE GRAND, QUARTIER RICHARDETS PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

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

TERRAIN. Le terrain est à 310 000 euros et de 307m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES

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

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16228481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228481/maison-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 352 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184900 €

Réf : 28-MES-951416 - 

Description détaillée : 

** TERRAIN SITUE A VILLIERS SUR MARNE, QUARTIER BOIS DE GAUMONT PROCHE DE TOUTES

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

MAISON HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 291 000 euros et de 352m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR

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

UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16228479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228479/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 585 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337900 €

Réf : 28-CZA-953087 - 

Description détaillée : 

Calme et verdoyant, à proximité des commerces et transports.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228477/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 585 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 377900 €

Réf : 28-CZA-953092 - 

Description détaillée : 

Calme et verdoyant, à proximité des commerces et transports.

Maison moderne de 110 m² sur 3 niveaux, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à

la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de bains équipée

et un coin bureau. Sous les combles, 2 chambres et une salle d'eau (non équipée).

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228475/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison SERMAISE ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228900 €

Réf : 28-CZA-953113 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

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

de 38 m2 et une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228473/maison-a_vendre-sermaise-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison BRUYERES-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : 28-CZA-953205 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228471/maison-a_vendre-bruyeres_le_chatel-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

Vente Maison BRUYERES-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 327900 €

Réf : 28-CZA-953216 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

Maison moderne de 110 m² sur 3 niveaux, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à

la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de bains équipée

et un coin bureau. Sous les combles, 2 chambres et une salle d'eau (non équipée).

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228469/maison-a_vendre-bruyeres_le_chatel-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 387900 €

Réf : 28-CZA-953664 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228467/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 427900 €

Réf : 28-CZA-953665 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain dans un secteur calme et verdoyant, à proximité de toutes commodités, écoles et transports.

Maison moderne de 110 m² sur 3 niveaux, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à

la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de bains équipée

et un coin bureau. Sous les combles, 2 chambres et une salle d'eau (non équipée).

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228466/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-CHARTRES

 Forum du bois Paris - 11, Rue du Moulin Rouge - RN 10
28630 NOGENT LE PHAYE
Tel : 02.37.31.61.62
E-Mail : nogent@maisons-pierre.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380900 €

Réf : 28-IME-953723 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de vie verdoyant de 440m², situé dans le secteur de Villemoisson-sur-Orge à proximité des écoles et

des commerces.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228464/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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