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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 MITRY-MORY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 407900 €

Réf : 94-ABE-958622 - 

Description détaillée : 

Terrain 415 m² Mitry-Mory

Secteur Mitry-le-Neuf, proche de la gare, terrain de 415m2 avec une façade de 22 mètres.

Viabilisé tout à l'égout - Eau - Eléctricité

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241350/maison-a_vendre-mitry_mory-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 MITRY-MORY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399900 €

Réf : 94-ABE-958626 - 

Description détaillée : 

Terrain 415 m² Mitry-Mory

Secteur Mitry-le-Neuf, proche de la gare, terrain de 415m2 avec une façade de 22 mètres.

Viabilisé tout à l'égout - Eau - Eléctricité

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241349/maison-a_vendre-mitry_mory-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 DAMMARTIN-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 271900 €

Réf : 94-ABE-958665 - 

Description détaillée : 

Terrain 290 m² Dammartin-en-Goële

Sur la commune de Marchémoret, terrain en deuxième position de 290m² constructible, façade de 16 m, non viabilisé,

tout à l'égout.

A 5 min de Dammartin (Lessart, Marchemoret)

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241348/maison-a_vendre-dammartin_en_goele-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 DAMMARTIN-EN-GOELE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243900 €

Réf : 94-ABE-958666 - 

Description détaillée : 

Terrain 290 m² Dammartin-en-Goële

Sur la commune de Marchémoret, terrain en deuxième position de 290m² constructible, façade de 16 m, non viabilisé,

tout à l'égout.

A 5 min de Dammartin (Lessart, Marchemoret)

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241347/maison-a_vendre-dammartin_en_goele-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 MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1006 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 257900 €

Réf : 94-ABE-958707 - 

Description détaillée : 

Terrain 1006 m² MONTEREAU FAULT YONNE

A vendre à 5 mn de la gare de Montereau-Fault-Yonne, terrain constructible et viabilisé de 1006m² avec une vue

imprenable sur la Seine, école élémentaire à proximité, transports à pied, . Situé à quelques pas du centre-ville, vous

pourrez construire une maison non mitoyenne avec assainissement collectif, le terrain possède une façade de 26m.

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241346/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-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 MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1006 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : 94-ABE-958711 - 

Description détaillée : 

Terrain 1006 m² MONTEREAU FAULT YONNE

A vendre à 5 mn de la gare de Montereau-Fault-Yonne, terrain constructible et viabilisé de 1006m² avec une vue

imprenable sur la Seine, école élémentaire à proximité, transports à pied, . Situé à quelques pas du centre-ville, vous

pourrez construire une maison non mitoyenne avec assainissement collectif, le terrain possède une façade de 26m.

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241345/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-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 PONTCARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 444 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372900 €

Réf : 94-ABE-958723 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 444m² environ

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241344/maison-a_vendre-pontcarre-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 PONTCARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 444 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 348900 €

Réf : 94-ABE-958729 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 444m² environ

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16241343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241343/maison-a_vendre-pontcarre-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 BAILLY-ROMAINVILLIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 317900 €

Réf : 94-ABE-958734 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 464m²

Villiers-sur-morin,

Terrain à bâtir d'une surface de 464m² avec 14.58m de façade sur rue. De forme rectangulaire et clos sur 3 façades. En

impasse rue calme.

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241342/maison-a_vendre-bailly_romainvilliers-77.php

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

Page 10/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241342/maison-a_vendre-bailly_romainvilliers-77.php
http://www.repimmo.com


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 BAILLY-ROMAINVILLIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299900 €

Réf : 94-ABE-958738 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 464m²

Villiers-sur-morin,

Terrain à bâtir d'une surface de 464m² avec 14.58m de façade sur rue. De forme rectangulaire et clos sur 3 façades. En

impasse rue calme.

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241341/maison-a_vendre-bailly_romainvilliers-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 MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200900 €

Réf : 94-FCO-958820 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 35 MINUTES DE MELUN - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 780m² pour y accueillir

votre projet de vie.

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

salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241340/maison-a_vendre-melun-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 MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219900 €

Réf : 94-FCO-958824 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 35 MINUTES DE MELUN - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 780m² pour y accueillir

votre projet de vie.

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241339/maison-a_vendre-melun-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 MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303900 €

Réf : 94-FCO-958832 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 35 MINUTES DE MELUN - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 780m² pour y accueillir

votre projet de vie.

Maison familiale de 124 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m²

avec cuisine ouverte, un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4 chambres dont une suite parentale

avec salle d'eau privative, un WC et une salle de bains équipée. 

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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°16241338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241338/maison-a_vendre-melun-77.php

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

Page 15/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241338/maison-a_vendre-melun-77.php
http://www.repimmo.com


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 MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228900 €

Réf : 94-FCO-958836 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 15 MINUTES DE MONTEREAU FAULT YONNE - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de

780m² pour y accueillir votre projet de vie.

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

de 38 m2 et une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241337/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-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 MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227900 €

Réf : 94-FCO-958839 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 15 MINUTES DE MONTEREAU FAULT YONNE - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de

780m² pour y accueillir votre projet de vie.

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241336/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-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 MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329900 €

Réf : 94-FCO-958845 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 15 MINUTES DE MONTEREAU FAULT YONNE - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de

780m² pour y accueillir votre projet de vie.

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

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°16241335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241335/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-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 ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356900 €

Réf : 94-FCO-958848 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

ORMESSON SUR MARNE - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 208m² pour y accueillir votre projet de

vie.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241334/maison-a_vendre-ormesson_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 ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399900 €

Réf : 94-FCO-958853 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

ORMESSON SUR MARNE - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 208m² pour y accueillir votre projet de

vie.

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au garage 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.
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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°16241333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241333/maison-a_vendre-ormesson_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 ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 376900 €

Réf : 94-FCO-958855 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

ORMESSON SUR MARNE - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 208m² pour y accueillir votre projet de

vie.

Envol est une maison de 86 m2 proposant 3 chambres situées dans les combles aménagés qui accueillent également

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 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°16241332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241332/maison-a_vendre-ormesson_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 PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356900 €

Réf : 94-FCO-958856 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 35 MINUTES DE PARIS - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 208m² pour y accueillir

votre projet de vie.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241331/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.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 PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399900 €

Réf : 94-FCO-958857 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 35 MINUTES DE PARIS - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 208m² pour y accueillir

votre projet de vie.

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au garage 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.
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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°16241330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241330/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.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 PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367900 €

Réf : 94-FCO-958858 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 35 MINUTES DE PARIS - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 208m² pour y accueillir

votre projet de vie.

Maison traditionnelle à étage de 87 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m² dédiée à la

cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres et une grande 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°16241329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241329/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.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 FEROLLES-ATTILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362900 €

Réf : 94-FCO-958859 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

FEROLLES ATTILLY - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 441m² pour y accueillir votre projet de vie.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241328/maison-a_vendre-ferolles_attilly-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 FEROLLES-ATTILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 348900 €

Réf : 94-FCO-958860 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

FEROLLES ATTILLY - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 441m² pour y accueillir votre projet de vie.

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241327/maison-a_vendre-ferolles_attilly-77.php

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

Page 29/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241327/maison-a_vendre-ferolles_attilly-77.php
http://www.repimmo.com


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 FEROLLES-ATTILLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425900 €

Réf : 94-FCO-958861 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

FEROLLES ATTILLY - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 441m² pour y accueillir votre projet de vie.

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.
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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°16241326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241326/maison-a_vendre-ferolles_attilly-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 LESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 349900 €

Réf : 94-FCO-958863 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 3 MINUTES DE LESIGNY - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 441m² pour y accueillir

votre projet de vie.

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°16241325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241325/maison-a_vendre-lesigny-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 LESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 348900 €

Réf : 94-FCO-958865 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 3 MINUTES DE LESIGNY - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 441m² pour y accueillir

votre projet de vie.

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241324/maison-a_vendre-lesigny-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 LESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407900 €

Réf : 94-FCO-958867 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 3 MINUTES DE LESIGNY - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 441m² pour y accueillir

votre projet de vie.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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°16241323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241323/maison-a_vendre-lesigny-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 FAVIERES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360900 €

Réf : 94-FCO-958868 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

FAVIERES - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 402m² pour y accueillir votre projet de vie.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241322/maison-a_vendre-favieres-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 FAVIERES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346900 €

Réf : 94-FCO-958869 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

FAVIERES - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 402m² pour y accueillir votre projet de vie.

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241321/maison-a_vendre-favieres-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 FAVIERES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447900 €

Réf : 94-FCO-958870 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

FAVIERES - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 402m² pour y accueillir votre projet de vie.

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°16241320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241320/maison-a_vendre-favieres-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 TOURNAN-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 347900 €

Réf : 94-FCO-958871 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 5 MINUTES DE TOURNAN EN BRIE - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 402m² pour

y accueillir votre projet de vie.

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°16241319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241319/maison-a_vendre-tournan_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 TOURNAN-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 343900 €

Réf : 94-FCO-958872 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !!

A SEULEMENT 5 MINUTES DE TOURNAN EN BRIE - Proche écoles et commerces. Magnifique terrain de 402m² pour

y accueillir votre projet de vie.

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241318/maison-a_vendre-tournan_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 VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 432900 €

Réf : 94-CJN-957680 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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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°16236548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236548/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 : 104 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480900 €

Réf : 94-CJN-957684 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236547/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 BRY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 432900 €

Réf : 94-CJN-957735 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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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°16236546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236546/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 : 96 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 442900 €

Réf : 94-CJN-957740 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-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°16236545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236545/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 : 104 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 476900 €

Réf : 94-CJN-957743 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au salon et

à la salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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°16236544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236544/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 PLESSIS-TREVISE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 441900 €

Réf : 94-CJN-957746 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236543
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236543/maison-a_vendre-plessis_trevise-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 PLESSIS-TREVISE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 433900 €

Réf : 94-CJN-957750 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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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°16236542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236542/maison-a_vendre-plessis_trevise-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 PLESSIS-TREVISE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485900 €

Réf : 94-CJN-957752 - 

Description détaillée : 

A 5 MIN

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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 et hors options.
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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

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°16236541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236541/maison-a_vendre-plessis_trevise-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 ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 409900 €

Réf : 94-CJN-957488 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au garage 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
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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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236540/maison-a_vendre-ormesson_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 ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366900 €

Réf : 94-CJN-957494 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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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°16236539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236539/maison-a_vendre-ormesson_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 ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382900 €

Réf : 94-CJN-957497 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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
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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°16236538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236538/maison-a_vendre-ormesson_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 SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 409900 €

Réf : 94-CJN-957502 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au garage 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
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MAISONS PIERRE-ORMESSON

 52 route de Provins
94490 ORMESSON SUR MARNE
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Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236537/maison-a_vendre-sucy_en_brie-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 SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366900 €

Réf : 94-CJN-957508 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236536/maison-a_vendre-sucy_en_brie-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 SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382900 €

Réf : 94-CJN-957517 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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
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MAISONS PIERRE-ORMESSON
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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°16236535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236535/maison-a_vendre-sucy_en_brie-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 NOISEAU ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366900 €

Réf : 94-CJN-957523 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236534/maison-a_vendre-noiseau-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 NOISEAU ( Val de Marne - 94 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407900 €

Réf : 94-CJN-957533 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

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 et hors options.
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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°16236533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236533/maison-a_vendre-noiseau-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 NOISEAU ( Val de Marne - 94 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 409900 €

Réf : 94-CJN-957546 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, ville agréable et très bien desservi vous y trouverez toutes les commodités

pour votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie, écoles...).

La quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et nourrirons l'intention définitive

de ne plus repartir !

ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de VIVRE pleinement vos rêves?

N'attendez plus !!

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au garage 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
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Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236532/maison-a_vendre-noiseau-94.php
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