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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison ABLEIGES ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 335 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 292900 €
Réf : 94-KMA-851298 -

Description détaillée :
/! OPPORTUNITE A SAISIR /!
Terrain à bâtir situé sur la commune d'Ableiges. Terrain plat, bien orienté et situé en plein quartier pavillonnaire à 9
minutes de la gare RER A en bus !!
Rare sur le secteur sélectionné et vu pour vous.
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°15674143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674143/maison-a_vendre-ableiges-95.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison ABLEIGES ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 335 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 330900 €
Réf : 94-KMA-851302 -

Description détaillée :
/! OPPORTUNITE A SAISIR /!
Terrain à bâtir situé sur la commune d'Ableiges. Terrain plat, bien orienté et situé en plein quartier pavillonnaire à 9
minutes de la gare RER A en bus !!
Rare sur le secteur sélectionné et vu pour vous.
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°15674142
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674142/maison-a_vendre-ableiges-95.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison ABLEIGES ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 151 m2
Surface terrain : 335 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 376900 €
Réf : 94-KMA-851304 -

Description détaillée :
/! OPPORTUNITE A SAISIR /!
Terrain à bâtir situé sur la commune d'Ableiges. Terrain plat, bien orienté et situé en plein quartier pavillonnaire à 9
minutes de la gare RER A en bus !!
Rare sur le secteur sélectionné et vu pour vous.
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
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674141/maison-a_vendre-ableiges-95.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison AUNEUIL ( Oise - 60 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 754 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 204900 €
Réf : 94-KMA-851306 -

Description détaillée :
/! OPPORTUNITE A SAISIR /!
Terrain à bâtir situé sur la commune de Auneuil. Terrain plat, bien orienté et situé en plein quartier pavillonnaire à 9
minutes de la gare RER B en bus!!
Rare sur le secteur sélectionné et vu pour vous.
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°15674140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674140/maison-a_vendre-auneuil-60.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison AUNEUIL ( Oise - 60 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 754 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 242900 €
Réf : 94-KMA-851311 -

Description détaillée :
/! OPPORTUNITE A SAISIR /!
Terrain à bâtir situé sur la commune de Auneuil. Terrain plat, bien orienté et situé en plein quartier pavillonnaire à 9
minutes de la gare RER B en bus!!
Rare sur le secteur sélectionné et vu pour vous.
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°15674139
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674139/maison-a_vendre-auneuil-60.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison AUNEUIL ( Oise - 60 )
Surface : 151 m2
Surface terrain : 754 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 288900 €
Réf : 94-KMA-851314 -

Description détaillée :
/! OPPORTUNITE A SAISIR /!
Terrain à bâtir situé sur la commune de Auneuil. Terrain plat, bien orienté et situé en plein quartier pavillonnaire à 9
minutes de la gare RER B en bus!!
Rare sur le secteur sélectionné et vu pour vous.
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
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674138/maison-a_vendre-auneuil-60.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 344 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 343900 €
Réf : 94-KMA-851320 -

Description détaillée :
Secteur pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec des axes rapides.
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°15674137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674137/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 313 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 371900 €
Réf : 94-KMA-851326 -

Description détaillée :
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Mandres les Roses, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces
avec des axes routiers rapides ( N19 ) et de GARE RER B.
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°15674136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674136/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 145 m2
Surface terrain : 313 m2
Surface séjour : 47 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 453000 €
Réf : 94-KMA-851337 -

Description détaillée :
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Mandres les Roses, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces
avec des axes routiers rapides ( N19 ) et de GARE RER B.
Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée
pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium. Composées de 4
chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), les 2 versions du modèle Opale offrent une surface
habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 est équipé d'une porte
métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis
l'application fournie.
Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674135/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 540 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 362900 €
Réf : 94-KMA-851346 -

Description détaillée :
Terrain situé sur la commune de Jossigny. Secteur pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec
des axes rapides A4.
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°15674134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674134/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )
Surface : 108 m2
Surface terrain : 540 m2
Surface séjour : 43 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 402900 €
Réf : 94-KMA-851360 -

Description détaillée :
Terrain situé sur la commune de Jossigny. Secteur pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec
des axes rapides A4.
Maison traditionnelle à étage de 108 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse
de 43 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier
attenant au garage. A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et
un WC. Possibilité de rajouter une 4ème chambre à l'étage.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
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°15674133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674133/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )
Surface : 151 m2
Surface terrain : 540 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 446900 €
Réf : 94-KMA-851366 -

Description détaillée :
Terrain situé sur la commune de Jossigny. Secteur pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec
des axes rapides A4.
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.
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674132/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BRUNOY ( Essonne - 91 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 685 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 366900 €
Réf : 94-KMA-851377 -

Description détaillée :
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Brunoy, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec des
axes routiers rapides ( N6 ) avec gare sur place RER D direction Paris.
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°15674131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674131/maison-a_vendre-brunoy-91.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BRUNOY ( Essonne - 91 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 419 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 396900 €
Réf : 94-KMA-851403 -

Description détaillée :
/! OPPORTUNITE A SAISIR /!
Terrain à bâtir situé à tout juste 3min de Brunoy (BOUSSY ST ANTOINE) : Terrain plat, bien orienté et situé en plein
quartier pavillonnaire.
Rare sur le secteur sélectionné et vu pour vous.
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674130/maison-a_vendre-brunoy-91.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BRUNOY ( Essonne - 91 )
Surface : 151 m2
Surface terrain : 419 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 416900 €
Réf : 94-KMA-851410 -

Description détaillée :
/! OPPORTUNITE A SAISIR /!
Terrain à bâtir situé à tout juste 3min de Brunoy (BOUSSY ST ANTOINE) : Terrain plat, bien orienté et situé en plein
quartier pavillonnaire.
Rare sur le secteur sélectionné et vu pour vous.
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
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674129/maison-a_vendre-brunoy-91.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BRY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 165 m2
Surface terrain : 351 m2
Surface séjour : 60 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 789900 €
Réf : 94-KMA-851423 -

Description détaillée :
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Bry/Marne, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec des
axes routiers rapides ( A4 ) et de GARE RER A et proche de la futur gare du grand Paris.
Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est
proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour
passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses
baies vitrées en aluminium.
Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage
sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.
Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15674128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674128/maison-a_vendre-bry_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BRY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 351 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 679800 €
Réf : 94-KMA-851430 -

Description détaillée :
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Bry/Marne, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec des
axes routiers rapides ( A4 ) et de GARE RER A et proche de la futur gare du grand Paris.
Maison de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte, une chambre, un cellier et
un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et un WC.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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°15674127
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674127/maison-a_vendre-bry_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BRY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 152 m2
Surface terrain : 351 m2
Surface séjour : 46 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 706800 €
Réf : 94-KMA-851434 -

Description détaillée :
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Bry/Marne, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec des
axes routiers rapides ( A4 ) et de GARE RER A et proche de la futur gare du grand Paris.
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°15674126
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674126/maison-a_vendre-bry_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison CHENOISE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 164 m2
Surface terrain : 718 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 275900 €
Réf : 94-KMA-851440 -

Description détaillée :
/!/!/!
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Chenoise, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec des
axes routiers rapides.
Maison traditionnelle à combles aménagés de 165 m², comprenant au RDC un grand séjour traversant de 45 m², une
cuisine spacieuse de 14 m² avec un cellier attenant, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements. A l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale de 32 m² avec dressing et salle de bains
équipée, une salle d'eau et un WC.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674125/maison-a_vendre-chenoise-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison CHENOISE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 718 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 243900 €
Réf : 94-KMA-851446 -

Description détaillée :
/!/!/!
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Chenoise, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec des
axes routiers rapides.
Maison de 110 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 39 m², une cuisine de 11 m², un WC,
un cellier et accès au garage intégré. A l'étage, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains
équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674124/maison-a_vendre-chenoise-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison CHENOISE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 151 m2
Surface terrain : 718 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 268900 €
Réf : 94-KMA-851453 -

Description détaillée :
/!/!/!
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Chenoise, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec des
axes routiers rapides.
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
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674123/maison-a_vendre-chenoise-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 405 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 322900 €
Réf : 94-KMA-851464 -

Description détaillée :
/!/!/!
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Limoges Fourches, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces
avec des axes routiers rapides.
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°15674122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674122/maison-a_vendre-lieusaint-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 405 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 386900 €
Réf : 94-KMA-851466 -

Description détaillée :
/!/!/!
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Limoges Fourches, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces
avec des axes routiers rapides.
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674121/maison-a_vendre-lieusaint-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )
Surface : 151 m2
Surface terrain : 405 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 406900 €
Réf : 94-KMA-851473 -

Description détaillée :
/!/!/!
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Limoges Fourches, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces
avec des axes routiers rapides.
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
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674120/maison-a_vendre-lieusaint-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEVRAIN ( Seine et marne - 77 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 540 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 382900 €
Réf : 94-KMA-851479 -

Description détaillée :
/!/!/!
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Montévrain, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec
des axes routiers rapides.
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°15674119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674119/maison-a_vendre-montevrain-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEVRAIN ( Seine et marne - 77 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 540 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 446900 €
Réf : 94-KMA-851487 -

Description détaillée :
/!/!/!
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Montévrain, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec
des axes routiers rapides.
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674118/maison-a_vendre-montevrain-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEVRAIN ( Seine et marne - 77 )
Surface : 145 m2
Surface terrain : 540 m2
Surface séjour : 47 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 498000 €
Réf : 94-KMA-851492 -

Description détaillée :
/!/!/!
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Montévrain, zone pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec
des axes routiers rapides.
Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée
pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium. Composées de 4
chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), les 2 versions du modèle Opale offrent une surface
habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 est équipé d'une porte
métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis
l'application fournie.
Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674117/maison-a_vendre-montevrain-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTFERMEIL ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 306 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 309900 €
Réf : 94-KMA-851502 -

Description détaillée :
Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.
Terrain situé sur la commune de Villiers sur Marne, zone pavillonnaire Franceville et calme, à proximité des écoles et
commerces avec des axes routiers rapides ( A4/A104 ) et de GARE RER E et proche de la futur gare du grand Paris.
Maison de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte, une chambre, un cellier et
un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et un WC.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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°15674116
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674116/maison-a_vendre-montfermeil-93.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 40/71

MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTFERMEIL ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 440 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 356900 €
Réf : 94-KMA-851507 -

Description détaillée :
Terrain situé dans une zone pavillonnaire plus précisément dans le secteur de Franceville. A proximité du T4.
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
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°15674115
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674115/maison-a_vendre-montfermeil-93.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BRUYERES-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 348 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 288900 €
Réf : 94-KMA-836795 -

Description détaillée :
/! OPPORTUNITE A SAISIR /!
Terrain à bâtir situé sur la commune de Bruyeres le Chatel. Terrain plat, bien orienté et situé en plein quartier
pavillonnaire à 9 minutes de la gare RER C en bus!!
Rare sur le secteur sélectionné et vu pour vous.
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°15581044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581044/maison-a_vendre-bruyeres_le_chatel-91.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )
Surface : 88 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 269900 €
Réf : 94-KPH-838069 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 250m² situé sur le secteur
de Claye Souilly .
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
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°15581043
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581043/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison CLAYE-SOUILLY ( Seine et marne - 77 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 343900 €
Réf : 94-KPH-838074 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 250m² situé sur le secteur
de Claye Souilly .
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15581042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581042/maison-a_vendre-claye_souilly-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 343900 €
Réf : 94-KPH-838120 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 250m² situé sur le secteur
de Brie Comte Robert.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 46/71

MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15581041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581041/maison-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )
Surface : 88 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 269900 €
Réf : 94-KPH-838121 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 250m² situé sur le secteur
de Brie Comte Robert.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
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°15581040
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581040/maison-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTLHERY ( Essonne - 91 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 245 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 348900 €
Réf : 94-KPH-838130 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 245m² situé sur le secteur
de Montlhery.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15581039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581039/maison-a_vendre-montlhery-91.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTLHERY ( Essonne - 91 )
Surface : 88 m2
Surface terrain : 245 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 274900 €
Réf : 94-KPH-838131 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 245m² situé sur le secteur
de Montlhery.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
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°15581038
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581038/maison-a_vendre-montlhery-91.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 88 m2
Surface terrain : 245 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 364900 €
Réf : 94-KPH-838150 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 245m² situé sur le secteur
de Villiers sur Marne.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
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°15581037
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581037/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 245 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 438900 €
Réf : 94-KPH-838152 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 245m² situé sur le secteur
de Villiers sur Marne.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15581036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581036/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )
Surface : 88 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 269900 €
Réf : 94-KPH-838182 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 250m² situé sur le secteur
de Viry Chatillon.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
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°15581035
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581035/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 55/71

MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 343900 €
Réf : 94-KPH-838183 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 250m² situé sur le secteur
de Viry Chatillon.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15581034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15581034/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison SARCELLES ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 281900 €
Réf : 94-KPH-836581 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 250m² situé sur le secteur
de Sarcelles.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
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°15572620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572620/maison-a_vendre-sarcelles-95.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison SARCELLES ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 348900 €
Réf : 94-KPH-836583 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 250m² situé sur le secteur
de Sarcelles.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572619/maison-a_vendre-sarcelles-95.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 326900 €
Réf : 94-KPH-836590 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 250m² situé sur le secteur
de Longjumeau.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
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°15572618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572618/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 393900 €
Réf : 94-KPH-836592 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 250m² situé sur le secteur
de Longjumeau.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572617/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAUMES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 132 m2
Surface terrain : 422 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 332900 €
Réf : 94-KMA-836608 -

Description détaillée :
/! OPPORTUNITE A SAISIR /!
Terrain à bâtir situé sur la commune de Chaumes en Brie. Terrain plat, bien orienté et situé en plein quartier
pavillonnaire à 9 minutes de la gare en bus!!
Rare sur le secteur sélectionné et vu pour vous.
Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour traversant de 38 m², une
cuisine de 13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec dressing, une grande
salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
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.
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572616/maison-a_vendre-chaumes_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAUMES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 162 m2
Surface terrain : 422 m2
Surface séjour : 47 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 377000 €
Réf : 94-KMA-836613 -

Description détaillée :
/! OPPORTUNITE A SAISIR /!
Terrain à bâtir situé sur la commune de Chaumes en Brie. Terrain plat, bien orienté et situé en plein quartier
pavillonnaire à 9 minutes de la gare en bus!!
Rare sur le secteur sélectionné et vu pour vous.
Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée
pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium.
Composée de 5 chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), sa surface habitable est de 162 m2.
Le garage est en option et est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a
également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie. Toutes les versions du modèle Opale,
maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572615/maison-a_vendre-chaumes_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison CERGY ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 239 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 295900 €
Réf : 94-KMA-836619 -

Description détaillée :
Terrain à bâtir qui se situe sur la ville de Vauréal.
Secteur pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec des axes rapides A15 / N184
Transport en commun, la ville de Vauréal vous propose le RER A sur CERGY.
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°15572614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572614/maison-a_vendre-cergy-95.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison CERGY ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 132 m2
Surface terrain : 239 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 328900 €
Réf : 94-KMA-836622 -

Description détaillée :
Terrain à bâtir qui se situe sur la ville de Vauréal.
Secteur pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces avec des axes rapides A15 / N184
Transport en commun, la ville de Vauréal vous propose le RER A sur CERGY.
Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour traversant de 38 m², une
cuisine de 13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec dressing, une grande
salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
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°15572613
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572613/maison-a_vendre-cergy-95.php
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
Tel : 01.45.76.02.88
E-Mail : ormesson@maisons-pierre.com

Vente Maison COMBS-LA-VILLE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 276900 €
Réf : 94-KPH-836637 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 300m² situé sur le secteur
de Ozoir La Ferriere.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
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°15572612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572612/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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Vente Maison COMBS-LA-VILLE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 343900 €
Réf : 94-KPH-836638 -

Description détaillée :
Opportunité à saisir !
Venez concrétiser votre projet de maison individuelle sur un terrain à bâtir d'une surface de 300m² situé sur le secteur
de Ozoir La Ferriere.
D'autre modèles possible***
Etude financière gratuite***
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une entrée desservant
une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
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Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572611/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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