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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMARANDE ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 271900 €
Réf : 75-KME-840239 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Chamarande. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45
minutes. Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614843/maison-a_vendre-chamarande-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMARANDE ( Essonne - 91 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 326900 €
Réf : 75-KME-840244 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Chamarande. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45
minutes. Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614842/maison-a_vendre-chamarande-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMARANDE ( Essonne - 91 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 307900 €
Réf : 75-KME-840249 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Chamarande. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45
minutes. Idéal pour vie de famille, secteur calme.
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, 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°15614841
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614841/maison-a_vendre-chamarande-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMARANDE ( Essonne - 91 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 356900 €
Réf : 75-KME-840252 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Chamarande. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45
minutes. Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614840/maison-a_vendre-chamarande-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 356900 €
Réf : 75-KME-840258 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en
seulement 30 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614839/maison-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 411900 €
Réf : 75-KME-840265 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en
seulement 30 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614838/maison-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 392900 €
Réf : 75-KME-840269 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en
seulement 30 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
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, 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°15614837
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614837/maison-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 441900 €
Réf : 75-KME-840273 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en
seulement 30 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614836/maison-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison TREMBLAY-EN-FRANCE ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 311900 €
Réf : 75-KME-840275 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Tremblay-en-France. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en
transport en moins d'une heure et Roissy-en-France en 15 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614835/maison-a_vendre-tremblay_en_france-93.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison TREMBLAY-EN-FRANCE ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 366900 €
Réf : 75-KME-840279 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Tremblay-en-France. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en
transport en moins d'une heure et Roissy-en-France en 15 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 15/77

MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614834/maison-a_vendre-tremblay_en_france-93.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison TREMBLAY-EN-FRANCE ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 347900 €
Réf : 75-KME-840285 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Tremblay-en-France. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en
transport en moins d'une heure et Roissy-en-France en 15 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
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, 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°15614833
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614833/maison-a_vendre-tremblay_en_france-93.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison TREMBLAY-EN-FRANCE ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 396900 €
Réf : 75-KME-840291 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Tremblay-en-France. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en
transport en moins d'une heure et Roissy-en-France en 15 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614832/maison-a_vendre-tremblay_en_france-93.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 19/77

MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTLHERY ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 300 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 346900 €
Réf : 75-KME-840299 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Montlhéry. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en seulement 30
minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614831/maison-a_vendre-montlhery-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTLHERY ( Essonne - 91 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 300 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 401900 €
Réf : 75-KME-840305 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Montlhéry. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en seulement 30
minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614830/maison-a_vendre-montlhery-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTLHERY ( Essonne - 91 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 300 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 382900 €
Réf : 75-KME-840311 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Montlhéry. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en seulement 30
minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
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, 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°15614829
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614829/maison-a_vendre-montlhery-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTLHERY ( Essonne - 91 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 300 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 431900 €
Réf : 75-KME-840318 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Montlhéry. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en seulement 30
minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614828/maison-a_vendre-montlhery-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 800 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 194900 €
Réf : 75-KME-840321 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur le secteur de Houdan. Dans un climat familial et calme, vous disposerez d'un jardin digne de ce nom
! Idéal pour y créer la maison de ses rêves.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614827/maison-a_vendre-houdan-78.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 800 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 249900 €
Réf : 75-KME-840326 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur le secteur de Houdan. Dans un climat familial et calme, vous disposerez d'un jardin digne de ce nom
! Idéal pour y créer la maison de ses rêves.
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614826/maison-a_vendre-houdan-78.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 800 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 230900 €
Réf : 75-KME-840329 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur le secteur de Houdan. Dans un climat familial et calme, vous disposerez d'un jardin digne de ce nom
! Idéal pour y créer la maison de ses rêves.
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, 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°15614825
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614825/maison-a_vendre-houdan-78.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 800 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 279900 €
Réf : 75-KME-840332 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur le secteur de Houdan. Dans un climat familial et calme, vous disposerez d'un jardin digne de ce nom
! Idéal pour y créer la maison de ses rêves.
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 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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foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614824/maison-a_vendre-houdan-78.php
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Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 200 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 301900 €
Réf : 75-KME-840336 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Linas. A 5 minutes des transports à pied, vous rejoignez Paris en seulement 30
minutes en voiture. Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614823/maison-a_vendre-linas-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
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E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 200 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 356900 €
Réf : 75-KME-840340 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Linas. A 5 minutes des transports à pied, vous rejoignez Paris en seulement 30
minutes en voiture. Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614822/maison-a_vendre-linas-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
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Vente Maison ACHERES ( Yvelines - 78 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 476900 €
Réf : 75-KME-840028 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Sublime terrain viabilisé de 500m² sur la commune d'Achères. Situé à 40min de la gare St-Lazare en transport, ce bien
est proche de toutes commodités.
A venir visiter au plus vite !
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614821/maison-a_vendre-acheres-78.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison ACHERES ( Yvelines - 78 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 531900 €
Réf : 75-KME-840036 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Sublime terrain viabilisé de 500m² sur la commune d'Achères. Situé à 40min de la gare St-Lazare en transport, ce bien
est proche de toutes commodités.
A venir visiter au plus vite !
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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
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foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614820/maison-a_vendre-acheres-78.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison ACHERES ( Yvelines - 78 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 512900 €
Réf : 75-KME-840039 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Sublime terrain viabilisé de 500m² sur la commune d'Achères. Situé à 40min de la gare St-Lazare en transport, ce bien
est proche de toutes commodités.
A venir visiter au plus vite !
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, 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.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 38/77

MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614819/maison-a_vendre-acheres-78.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison ACHERES ( Yvelines - 78 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 561900 €
Réf : 75-KME-840043 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Sublime terrain viabilisé de 500m² sur la commune d'Achères. Situé à 40min de la gare St-Lazare en transport, ce bien
est proche de toutes commodités.
A venir visiter au plus vite !
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 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

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 40/77

MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@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°15614818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614818/maison-a_vendre-acheres-78.php
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Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 350 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 526900 €
Réf : 75-KME-840046 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Rambouillet. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 35 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614817/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 350 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 581900 €
Réf : 75-KME-840053 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Rambouillet. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 35 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614816/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
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Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 350 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 562900 €
Réf : 75-KME-840054 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Rambouillet. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 35 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
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, 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°15614815
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614815/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 350 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 611900 €
Réf : 75-KME-840059 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Rambouillet. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 35 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614814/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 256900 €
Réf : 75-KME-840069 -

Description détaillée :
Magnifique terrain viabilisé de 400m² sur le secteur de Dourdan. Proche de toutes commodités (écoles, commerces,
transports), vous atteignez Paris en moins d'une heure (gare de Saint-Lazare).
Ne tardez plus, contactez-nous !
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614813/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 311900 €
Réf : 75-KME-840083 -

Description détaillée :
Magnifique terrain viabilisé de 400m² sur le secteur de Dourdan. Proche de toutes commodités (écoles, commerces,
transports), vous atteignez Paris en moins d'une heure (gare de Saint-Lazare).
Ne tardez plus, contactez-nous !
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614812/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 292900 €
Réf : 75-KME-840097 -

Description détaillée :
Magnifique terrain viabilisé de 400m² sur le secteur de Dourdan. Proche de toutes commodités (écoles, commerces,
transports), vous atteignez Paris en moins d'une heure (gare de Saint-Lazare).
Ne tardez plus, contactez-nous !
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, 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°15614811
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614811/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 341900 €
Réf : 75-KME-840100 -

Description détaillée :
Magnifique terrain viabilisé de 400m² sur le secteur de Dourdan. Proche de toutes commodités (écoles, commerces,
transports), vous atteignez Paris en moins d'une heure (gare de Saint-Lazare).
Ne tardez plus, contactez-nous !
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
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foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614810/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 306900 €
Réf : 75-KME-840105 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Goussainville. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 25 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614809/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 361900 €
Réf : 75-KME-840112 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Goussainville. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 25 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614808/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 342900 €
Réf : 75-KME-840120 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Goussainville. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 25 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
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, 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°15614807
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614807/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 391900 €
Réf : 75-KME-840130 -

Description détaillée :
!RARE SUR LE SECTEUR!
Sublime projet sur la commune de Goussainville. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 25 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 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

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 58/77
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75014 PARIS
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E-Mail : paris@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614806/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 319 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 246900 €
Réf : 75-KME-840136 -

Description détaillée :
Très beau terrain sur le secteur de Roissy-en-France, situé à 30 minutes de Paris. Proche de toutes commodités, ce
terrain est viabilisé et prêt pour accueillir votre future maison.
N'hésitez pas une seconde de plus, contactez-nous !
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614805/maison-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 319 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 301900 €
Réf : 75-KME-840151 -

Description détaillée :
Très beau terrain sur le secteur de Roissy-en-France, situé à 30 minutes de Paris. Proche de toutes commodités, ce
terrain est viabilisé et prêt pour accueillir votre future maison.
N'hésitez pas une seconde de plus, contactez-nous !
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614804/maison-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 319 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 282900 €
Réf : 75-KME-840167 -

Description détaillée :
Très beau terrain sur le secteur de Roissy-en-France, situé à 30 minutes de Paris. Proche de toutes commodités, ce
terrain est viabilisé et prêt pour accueillir votre future maison.
N'hésitez pas une seconde de plus, contactez-nous !
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, 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°15614803
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614803/maison-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 319 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 331900 €
Réf : 75-KME-840177 -

Description détaillée :
Très beau terrain sur le secteur de Roissy-en-France, situé à 30 minutes de Paris. Proche de toutes commodités, ce
terrain est viabilisé et prêt pour accueillir votre future maison.
N'hésitez pas une seconde de plus, contactez-nous !
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614802/maison-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 300 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 286900 €
Réf : 75-KME-840181 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Sublime terrain de 300m² sur la commune de Fosses. A 45 minutes de Paris, ce lot est proche de toutes commodités.
Terrain viabilisé.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614801/maison-a_vendre-fosses-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 300 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 341900 €
Réf : 75-KME-840187 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Sublime terrain de 300m² sur la commune de Fosses. A 45 minutes de Paris, ce lot est proche de toutes commodités.
Terrain viabilisé.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une 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
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614800/maison-a_vendre-fosses-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 300 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 322900 €
Réf : 75-KME-840191 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Sublime terrain de 300m² sur la commune de Fosses. A 45 minutes de Paris, ce lot est proche de toutes commodités.
Terrain viabilisé.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !
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, 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 PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614799/maison-a_vendre-fosses-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison FOSSES ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 300 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 371900 €
Réf : 75-KME-840201 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Sublime terrain de 300m² sur la commune de Fosses. A 45 minutes de Paris, ce lot est proche de toutes commodités.
Terrain viabilisé.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 m² avec dressing et salle de bains équipée, une salle d'eau et un WC.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@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°15614798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614798/maison-a_vendre-fosses-95.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison YERRES ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 600 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 376900 €
Réf : 75-KME-840206 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Très beau projet, idéal pour y construire son futur cocon ! Vous pouvez rejoindre Paris en seulement 35 minutes.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et
une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614797/maison-a_vendre-yerres-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison YERRES ( Essonne - 91 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 600 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 431900 €
Réf : 75-KME-840213 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Très beau projet, idéal pour y construire son futur cocon ! Vous pouvez rejoindre Paris en seulement 35 minutes.
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 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, 3 chambres, une salle de bains et un WC.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses
volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box
domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.
* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614796
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614796/maison-a_vendre-yerres-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison YERRES ( Essonne - 91 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 600 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 412900 €
Réf : 75-KME-840225 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Très beau projet, idéal pour y construire son futur cocon ! Vous pouvez rejoindre Paris en seulement 35 minutes.
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, 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°15614795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614795/maison-a_vendre-yerres-91.php
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Vente Maison YERRES ( Essonne - 91 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 600 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 461900 €
Réf : 75-KME-840231 -

Description détaillée :
! RARE SUR LE SECTEUR !
Très beau projet, idéal pour y construire son futur cocon ! Vous pouvez rejoindre Paris en seulement 35 minutes.
Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine
spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux
garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale de 30 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
foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE PARIS
97 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
Tel : 01.56.81.08.85
E-Mail : paris@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614794/maison-a_vendre-yerres-91.php
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