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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 GARANCIERES ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 334900 €

Réf : 75-KME-910579 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur la commune de Garancières. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en

seulement 45 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988616/maison-a_vendre-garancieres-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 GARANCIERES ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352900 €

Réf : 75-KME-910582 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur la commune de Garancières. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en

seulement 45 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°15988614
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988614/maison-a_vendre-garancieres-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 GARANCIERES ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366900 €

Réf : 75-KME-910584 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur la commune de Garancières. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en

seulement 45 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988612/maison-a_vendre-garancieres-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 EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 256 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306900 €

Réf : 75-KME-910585 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Egly. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45 minutes

(Gare d'Austerlitz). 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°15988610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988610/maison-a_vendre-egly-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 EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 256 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324900 €

Réf : 75-KME-910586 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Egly. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45 minutes

(Gare d'Austerlitz). Idéal pour vie de famille, secteur calme.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988608/maison-a_vendre-egly-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 EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 256 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342900 €

Réf : 75-KME-910587 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Egly. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45 minutes

(Gare d'Austerlitz). 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°15988606
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988606/maison-a_vendre-egly-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 EGLY ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 256 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356900 €

Réf : 75-KME-910589 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Egly. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45 minutes

(Gare d'Austerlitz). Idéal pour vie de famille, secteur calme.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988604/maison-a_vendre-egly-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 ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 575900 €

Réf : 75-KME-911031 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes

(RER B). 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°15988602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988602/maison-a_vendre-antony-92.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 ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 593900 €

Réf : 75-KME-911052 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes

(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988600/maison-a_vendre-antony-92.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 ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 611900 €

Réf : 75-KME-911062 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes

(RER B). 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°15988598
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988598/maison-a_vendre-antony-92.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 ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 625900 €

Réf : 75-KME-911069 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes

(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988596/maison-a_vendre-antony-92.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 CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 756900 €

Réf : 75-KME-911092 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Chatenay-Malabry. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en

seulement 40 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°15988594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988594/maison-a_vendre-chatenay_malabry-92.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 CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 774900 €

Réf : 75-KME-911375 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Chatenay-Malabry. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en

seulement 40 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988593/maison-a_vendre-chatenay_malabry-92.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 CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 792900 €

Réf : 75-KME-911378 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Chatenay-Malabry. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en

seulement 40 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°15988592
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988592/maison-a_vendre-chatenay_malabry-92.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 CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 806900 €

Réf : 75-KME-911381 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Chatenay-Malabry. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en transport en

seulement 40 minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988591/maison-a_vendre-chatenay_malabry-92.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 ARPAJON ( 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 : 306900 €

Réf : 75-KME-911385 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Arpajon. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 30 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°15988590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988590/maison-a_vendre-arpajon-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 ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324900 €

Réf : 75-KME-911390 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Arpajon. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes.

Idéal pour vie de famille, secteur calme.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988589/maison-a_vendre-arpajon-91.php

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

Page 22/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988589/maison-a_vendre-arpajon-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE PARIS

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

Vente Maison ARPAJON ( 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 : 342900 €

Réf : 75-KME-911392 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Arpajon. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 30 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°15988588
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988588/maison-a_vendre-arpajon-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 ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356900 €

Réf : 75-KME-911393 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Arpajon. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes.

Idéal pour vie de famille, secteur calme.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988587/maison-a_vendre-arpajon-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 : 87 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306900 €

Réf : 75-KME-911394 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur 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°15988586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988586/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 : 91 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324900 €

Réf : 75-KME-911395 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Montlhéry. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en seulement 30

minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988585/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 : 206 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342900 €

Réf : 75-KME-911398 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur 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°15988584
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988584/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 : 110 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356900 €

Réf : 75-KME-911399 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur 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 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988583/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 BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 458 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 396900 €

Réf : 75-KME-911400 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur la commune de Ballainvilliers. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris 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°15988582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988582/maison-a_vendre-ballainvilliers-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 BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 458 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 414900 €

Réf : 75-KME-911401 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur la commune de Ballainvilliers. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en seulement 25

minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988581/maison-a_vendre-ballainvilliers-91.php

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

Page 32/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988581/maison-a_vendre-ballainvilliers-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE PARIS

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

Vente Maison BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 458 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 432900 €

Réf : 75-KME-911402 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur la commune de Ballainvilliers. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris 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°15988580
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988580/maison-a_vendre-ballainvilliers-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 BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 458 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 446900 €

Réf : 75-KME-911403 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur la commune de Ballainvilliers. Proche de toutes commodités, vous rejoignez Paris en seulement 25

minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988579/maison-a_vendre-ballainvilliers-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 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 376900 €

Réf : 75-KME-911404 - 

Description détaillée : 

! RARE SUR LE SECTEUR !

Projet sur le secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois. Proche Paris et RER C, toutes les commodités sont accessibles à

pied.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15988578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988578/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-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 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394900 €

Réf : 75-KME-911405 - 

Description détaillée : 

! RARE SUR LE SECTEUR !

Projet sur le secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois. Proche Paris et RER C, toutes les commodités sont accessibles à

pied.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988577/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-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 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 412900 €

Réf : 75-KME-911406 - 

Description détaillée : 

! RARE SUR LE SECTEUR !

Projet sur le secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois. Proche Paris et RER C, toutes les commodités sont accessibles à

pied.

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°15988576
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988576/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-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 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 426900 €

Réf : 75-KME-911407 - 

Description détaillée : 

! RARE SUR LE SECTEUR !

Projet sur le secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois. Proche Paris et RER C, toutes les commodités sont accessibles à

pied.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988575/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-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 EPIAIS-RHUS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 638 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406900 €

Réf : 75-KME-911408 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Epiais-Rhus . Vous rejoignez Paris en un peu plus d'une heure. 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°15988574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988574/maison-a_vendre-epiais_rhus-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 EPIAIS-RHUS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 638 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424900 €

Réf : 75-KME-911409 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Epiais-Rhus . Vous rejoignez Paris en un peu plus d'une heure. Idéal pour vie de famille,

secteur calme !

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988573/maison-a_vendre-epiais_rhus-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 EPIAIS-RHUS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 638 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442900 €

Réf : 75-KME-911411 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Epiais-Rhus . Vous rejoignez Paris en un peu plus d'une heure. 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°15988572
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988572/maison-a_vendre-epiais_rhus-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 EPIAIS-RHUS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 638 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 456900 €

Réf : 75-KME-911413 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Epiais-Rhus . Vous rejoignez Paris en un peu plus d'une heure. Idéal pour vie de famille,

secteur calme !

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988571/maison-a_vendre-epiais_rhus-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 MEULAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 432 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406900 €

Réf : 75-KME-911414 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Meulan. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 1 heure

(Gare de Lyon). 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°15988570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988570/maison-a_vendre-meulan-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 MEULAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 432 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424900 €

Réf : 75-KME-911419 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Meulan. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 1 heure

(Gare de Lyon). Idéal pour vie de famille, secteur calme.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988569/maison-a_vendre-meulan-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 MEULAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 432 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442900 €

Réf : 75-KME-911420 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Meulan. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 1 heure

(Gare de Lyon). 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°15988568
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988568/maison-a_vendre-meulan-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 MEULAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 432 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 456900 €

Réf : 75-KME-911421 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Meulan. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 1 heure

(Gare de Lyon). Idéal pour vie de famille, secteur calme.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988567/maison-a_vendre-meulan-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 THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 268 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406900 €

Réf : 75-KME-911422 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Thoiry. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45 minutes

(Gare de Montparnasse). 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°15988566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988566/maison-a_vendre-thoiry-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 THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 268 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424900 €

Réf : 75-KME-911423 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Thoiry. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45 minutes

(Gare de Montparnasse). Idéal pour vie de famille, secteur calme.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988565/maison-a_vendre-thoiry-78.php

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

Page 52/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988565/maison-a_vendre-thoiry-78.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE PARIS

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

Vente Maison THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 268 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442900 €

Réf : 75-KME-911424 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Thoiry. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45 minutes

(Gare de Montparnasse). 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°15988564
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988564/maison-a_vendre-thoiry-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 THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 268 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 456900 €

Réf : 75-KME-911425 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur de Thoiry. A 10 minutes de la gare à pied, vous rejoignez Paris en seulement 45 minutes

(Gare de Montparnasse). Idéal pour vie de famille, secteur calme.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988563/maison-a_vendre-thoiry-78.php

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

Page 55/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988563/maison-a_vendre-thoiry-78.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE PARIS

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

Vente Maison ORGEVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 576900 €

Réf : 75-KME-911426 - 

Description détaillée : 

! RARE SUR LE SECTEUR !

Terrain d'une superficie de 450m² située à 35 minutes de Paris. Proche de toutes commodités, l'emplacement allie

calme et dynamisme ! Accès A13 et A14 rapide.

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°15988562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988562/maison-a_vendre-orgeval-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 ORGEVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 594900 €

Réf : 75-KME-911427 - 

Description détaillée : 

! RARE SUR LE SECTEUR !

Terrain d'une superficie de 450m² située à 35 minutes de Paris. Proche de toutes commodités, l'emplacement allie

calme et dynamisme ! Accès A13 et A14 rapide.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988561/maison-a_vendre-orgeval-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 ORGEVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 612900 €

Réf : 75-KME-911428 - 

Description détaillée : 

! RARE SUR LE SECTEUR !

Terrain d'une superficie de 450m² située à 35 minutes de Paris. Proche de toutes commodités, l'emplacement allie

calme et dynamisme ! Accès A13 et A14 rapide.

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°15988560
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988560/maison-a_vendre-orgeval-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 ORGEVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 626900 €

Réf : 75-KME-911429 - 

Description détaillée : 

! RARE SUR LE SECTEUR !

Terrain d'une superficie de 450m² située à 35 minutes de Paris. Proche de toutes commodités, l'emplacement allie

calme et dynamisme ! Accès A13 et A14 rapide.

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

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

salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE 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°15988559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988559/maison-a_vendre-orgeval-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 ECQUEVILLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 438 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406900 €

Réf : 75-KME-911430 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Ecquevilly. Vous rejoignez Paris en moins d'une heure. 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°15988558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988558/maison-a_vendre-ecquevilly-78.php

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

Page 61/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988558/maison-a_vendre-ecquevilly-78.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE PARIS

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

Vente Maison ECQUEVILLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 438 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424900 €

Réf : 75-KME-911431 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Ecquevilly. Vous rejoignez Paris en moins d'une heure. Idéal pour vie de famille, secteur

calme.

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988557/maison-a_vendre-ecquevilly-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 ECQUEVILLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 438 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442900 €

Réf : 75-KME-911432 - 

Description détaillée : 

!RARE SUR LE SECTEUR!

Sublime projet sur le secteur d'Ecquevilly. Vous rejoignez Paris en moins d'une heure. 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°15988556
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988556/maison-a_vendre-ecquevilly-78.php
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