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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison BESSANCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398900 €

Réf : 9P-MMV-960129 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Bessancourt  à 12 minutes à pied de la

gare (ligne H).  Ecole Prilmaire Antoine St Exupéry à 8 minutes à pied.  Collège Maubuisson à 20 minutes à pied. Les

commodités sont egalement à proximité. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations.

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

de 38 m2 et une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249444/maison-a_vendre-bessancourt-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 338900 €

Réf : 9P-MMV-958797 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain viabilisé dans le cadre d'un lotissement dans la commune de

Vaux sur seine. La gare est située à 10 minutes à pied.  Ecole élémentaire Marie Curie  situé à 15 minutes à pied. Les

commodités sont également à proximité. N'hésitez pas à me contacter si besoin.

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249443/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366900 €

Réf : 9P-MMV-960058 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain viabilisé dans le cadre d'un lotissement dans la commune de

Vaux sur seine. La gare est située à 10 minutes à pied.  Ecole élémentaire Marie Curie  situé à 15 minutes à pied. Les

commodités sont également à proximité. N'hésitez pas à me contacter si besoin.

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249442/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 374900 €

Réf : 9P-MMV-960059 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain viabilisé dans le cadre d'un lotissement dans la commune de

Vaux sur seine. La gare est située à 10 minutes à pied.  Ecole élémentaire Marie Curie  situé à 15 minutes à pied. Les

commodités sont également à proximité. N'hésitez pas à me contacter si besoin.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249441/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379900 €

Réf : 9P-MMV-960060 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain viabilisé dans le cadre d'un lotissement dans la commune de

Vaux sur seine. La gare est située à 10 minutes à pied.  Ecole élémentaire Marie Curie  situé à 15 minutes à pied. Les

commodités sont également à proximité. N'hésitez pas à me contacter si besoin.

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249440/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388900 €

Réf : 9P-MMV-960070 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain viabilisé dans le cadre d'un lotissement dans la commune de

Vaux sur seine. La gare est située à 10 minutes à pied.  Ecole élémentaire Marie Curie  situé à 15 minutes à pied. Les

commodités sont également à proximité. N'hésitez pas à me contacter si besoin.

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

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

d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249439/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357900 €

Réf : 9P-MMV-960074 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain viabilisé dans le cadre d'un lotissement dans la commune de

Vaux sur seine. La gare est située à 10 minutes à pied.  Ecole élémentaire Marie Curie  situé à 15 minutes à pied. Les

commodités sont également à proximité. N'hésitez pas à me contacter si besoin.

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249438/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 387900 €

Réf : 9P-MMV-960078 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain viabilisé dans le cadre d'un lotissement dans la commune de

Vaux sur seine. La gare est située à 10 minutes à pied.  Ecole élémentaire Marie Curie  situé à 15 minutes à pied. Les

commodités sont également à proximité. N'hésitez pas à me contacter si besoin.

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 et hors options.

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249437/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison BESSANCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447900 €

Réf : 9P-MMV-960084 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Bessancourt  à 12 minutes à pied de la

gare (ligne H).  Ecole Prilmaire Antoine St Exupéry à 8 minutes à pied.  Collège Maubuisson à 20 minutes à pied. Les

commodités sont egalement à proximité. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249436/maison-a_vendre-bessancourt-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison BESSANCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 402900 €

Réf : 9P-MMV-960120 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Bessancourt  à 12 minutes à pied de la

gare (ligne H).  Ecole Prilmaire Antoine St Exupéry à 8 minutes à pied.  Collège Maubuisson à 20 minutes à pied. Les

commodités sont egalement à proximité. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249435/maison-a_vendre-bessancourt-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison BESSANCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450900 €

Réf : 9P-MMV-960484 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Bessancourt  à 12 minutes à pied de la

gare (ligne H).  Ecole Prilmaire Antoine St Exupéry à 8 minutes à pied.  Collège Maubuisson à 20 minutes à pied. Les

commodités sont egalement à proximité. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations.

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant 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 et hors options.

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

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249434/maison-a_vendre-bessancourt-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison BESSANCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399900 €

Réf : 9P-MMV-960506 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Bessancourt  à 12 minutes à pied de la

gare (ligne H).  Ecole Prilmaire Antoine St Exupéry à 8 minutes à pied.  Collège Maubuisson à 20 minutes à pied. Les

commodités sont egalement à proximité. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249433/maison-a_vendre-bessancourt-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison BESSANCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 398900 €

Réf : 9P-MMV-960523 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Bessancourt  à 12 minutes à pied de la

gare (ligne H).  Ecole Prilmaire Antoine St Exupéry à 8 minutes à pied.  Collège Maubuisson à 20 minutes à pied. Les

commodités sont egalement à proximité. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations.

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249432/maison-a_vendre-bessancourt-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison BESSANCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 393900 €

Réf : 9P-MMV-960538 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Bessancourt  à 12 minutes à pied de la

gare (ligne H).  Ecole Prilmaire Antoine St Exupéry à 8 minutes à pied.  Collège Maubuisson à 20 minutes à pied. Les

commodités sont egalement à proximité. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations.

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249431/maison-a_vendre-bessancourt-95.php

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

Page 20/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249431/maison-a_vendre-bessancourt-95.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison BESSANCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 397900 €

Réf : 9P-MMV-960528 - 

Description détaillée : 

TRES RARE SUR LE SECTEUR!!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Bessancourt  à 12 minutes à pied de la

gare (ligne H).  Ecole Prilmaire Antoine St Exupéry à 8 minutes à pied.  Collège Maubuisson à 20 minutes à pied. Les

commodités sont egalement à proximité. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations.

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249430/maison-a_vendre-bessancourt-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 411 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 330900 €

Réf : 9P-MMV-960542 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!! Magnifique terrain situé sur la commune d'Osny. A 20 min à pied de la gare d'Osny (Ligne

J). Ecole maternelle et primaire de la ravinière situé à 5 minutes à pied. Collège La Bruyère à 13 minutes à pied. Très

bel endroit pour y vivre avec sa famille. Vraiment n'hésitez pas à venir voir ce bel endroit.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249429/maison-a_vendre-osny-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 411 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 328900 €

Réf : 9P-MMV-960547 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!! Magnifique terrain situé sur la commune d'Osny. A 20 min à pied de la gare d'Osny (Ligne

J). Ecole maternelle et primaire de la ravinière situé à 5 minutes à pied. Collège La Bruyère à 13 minutes à pied. Très

bel endroit pour y vivre avec sa famille. Vraiment n'hésitez pas à venir voir ce bel endroit.

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249428/maison-a_vendre-osny-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 411 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 332900 €

Réf : 9P-MMV-960554 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!! Magnifique terrain situé sur la commune d'Osny. A 20 min à pied de la gare d'Osny (Ligne

J). Ecole maternelle et primaire de la ravinière situé à 5 minutes à pied. Collège La Bruyère à 13 minutes à pied. Très

bel endroit pour y vivre avec sa famille. Vraiment n'hésitez pas à venir voir ce bel endroit.

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249427/maison-a_vendre-osny-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248800 €

Réf : 9P-MMV-960559 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain viabilisé sur la commune de Dreux. Accès très rapide N12 à 3 min.

Gare de Dreux à 10 min (55 min direction Montparnasse et Versailles) Houdan 18 min Plaisir . 39 min Vélizy,  46 min et 

Paris moins de 1h. Environnement de qualité, belle vue sur les champs. Crèches, Ecoles maternelle et primaire, collège

Lycée à proximité. Zone commerciale de Cora à 500m. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.

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

de 38 m2 et une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249426/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261800 €

Réf : 9P-MMV-960565 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain viabilisé sur la commune de Dreux. Accès très rapide N12 à 3 min.

Gare de Dreux à 10 min (55 min direction Montparnasse et Versailles) Houdan 18 min Plaisir . 39 min Vélizy,  46 min et 

Paris moins de 1h. Environnement de qualité, belle vue sur les champs. Crèches, Ecoles maternelle et primaire, collège

Lycée à proximité. Zone commerciale de Cora à 500m. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249425/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280800 €

Réf : 9P-MMV-960570 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain viabilisé sur la commune de Dreux. Accès très rapide N12 à 3 min.

Gare de Dreux à 10 min (55 min direction Montparnasse et Versailles) Houdan 18 min Plaisir . 39 min Vélizy,  46 min et 

Paris moins de 1h. Environnement de qualité, belle vue sur les champs. Crèches, Ecoles maternelle et primaire, collège

Lycée à proximité. Zone commerciale de Cora à 500m. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.

Maison de type Vexin de 90 m² avec garage intégré comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la

cuisine, au salon et à la salle à manger, un WC et un cellier attenant au garage. 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

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249424
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249424/maison-a_vendre-dreux-28.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282800 €

Réf : 9P-MMV-960575 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain viabilisé sur la commune de Dreux. Accès très rapide N12 à 3 min.

Gare de Dreux à 10 min (55 min direction Montparnasse et Versailles) Houdan 18 min Plaisir . 39 min Vélizy,  46 min et 

Paris moins de 1h. Environnement de qualité, belle vue sur les champs. Crèches, Ecoles maternelle et primaire, collège

Lycée à proximité. Zone commerciale de Cora à 500m. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249423/maison-a_vendre-dreux-28.php

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

Page 29/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249423/maison-a_vendre-dreux-28.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294800 €

Réf : 9P-MMV-960579 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain viabilisé sur la commune de Dreux. Accès très rapide N12 à 3 min.

Gare de Dreux à 10 min (55 min direction Montparnasse et Versailles) Houdan 18 min Plaisir . 39 min Vélizy,  46 min et 

Paris moins de 1h. Environnement de qualité, belle vue sur les champs. Crèches, Ecoles maternelle et primaire, collège

Lycée à proximité. Zone commerciale de Cora à 500m. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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°16249422
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249422/maison-a_vendre-dreux-28.php

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

Page 30/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249422/maison-a_vendre-dreux-28.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison GISORS ( Eure - 27 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313900 €

Réf : 9P-MBO-957201 - 

Description détaillée : 

A 30m de Cergy, sur la commune de Eragny-sur-Epte, très beau lotissement.

A 4 minutes de Gisors, tout commerce, collège et lycée sur place.

Ligne J qui emmène à Saint Lazare.

Maternelle et Primaire sur la commune de Bazincourt à 1km.

Base de loisirs sur le parc Herouval à 7m pour les enfants.

INVESTISSEMENT A SAISIR !!

A 5 min de Gisors et à 35min de Cergy, lotissement de 73 lots avec des terrains allant de 400 à 500 m², situé sur la

commune d'Eragny-Sur-Epte.

Dans un cadre idéal ; secteur actuellement en pleins développement nous vous proposons différentes maisons à la

construction. Plusieurs réservations sont en cours, étude financière rapide.

Commerces à proximité, Hôpitaux à 7min,

Ecole Maternelle et Primaire sur la commune de Bazincourt à 1km,

Base de loisirs à 7m sur le parc Herouval.

Gare desservant Paris Saint Lazare par la ligne J,

Piste cyclable pour accéder facilement à la gare.

Ligne de bus également en accès direct à la gare.

Ramassage scolaire prévu pour le collège et le lycée.

Zone commerciale à 5 minutes.

BEL INVESTISSEMENT AVEC PLUS VALUE GARANTIE !!

Maison traditionnelle de 128 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 50 m² avec

une cuisine ouverte, une grande chambre, une salle d'eau équipée et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

un large palier dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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 c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241443/maison-a_vendre-gisors-27.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAUMONT-EN-VEXIN ( Oise - 60 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 284900 €

Réf : 9P-KSI-957618 - 

Description détaillée : 

RARE SUR SECTEUR !!!

Magnifique Maison situé à 20 min de Cergy, sur la commune de Chaumont en Vexin.

Gare de Chaumont en Vexin, Ligne J , à 3 min en voiture et 15 min à pied.

Supermarché Match à 2 min en voiture et 18 min à pied.

Mairie à 8 min à pied et Gendarmerie Nationale à 4 min à pied.

Hôpital à 3 min en voiture et 17 min à pied.

Ecole à 10 min à pied.

Collège à 14 min à pied.

Boulangeries et tout commerces à proximité, avec des clubs de football pour vos enfants et d'autres sports et loisirs.

Ville accueillante et chaleureuse.

REELLE OPPORTUNITE A SAISIR !!!

Maison au style tendance et chic de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres, une grande salle d'eau et un

WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241442/maison-a_vendre-chaumont_en_vexin-60.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 256100 €

Réf : 9P-KSI-957745 - 

Description détaillée : 

RARE SUR SECTEUR !!!

Magnifique Maison à seulement 10km de Beauvais, sur la commune de Milly-sur-Thérain.

Gare, écoles, commerces à proximité à pied.

Maison au style tendance et chic de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres, une grande salle d'eau et un

WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241441
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241441/maison-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339900 €

Réf : 9P-KSI-957749 - 

Description détaillée : 

RARE SUR SECTEUR !!!

Magnifique maison sur la commune de Vaux-sur-Seine, à, à peine 10km de CERGY.

Ecole élémentaire à seulement 3 min en voiture et 10 min à pied.

Mairie à 10 minutes à pied.

Gare de Vaux-sur-Seine, Ligne J, à seulement 3 min en voiture et 10 min à pied.

Pharmacie à 4 minutes en voiture et 13 minutes à pied.

Commerces, Boulangeries à proximité.

Ville très chaleureuse et c'est une opportunité à saisir !

Maison traditionnelle de 94 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 41 m²,

dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4

chambres et une salle de bains équipée.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241440/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison BORNEL ( Oise - 60 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 562 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 278900 €

Réf : 9P-MGN-957816 - 

Description détaillée : 

PROJET DE VIE SUR BORNEL A SEULEMENT 10 MINUTES DE CHAMBLY, BEAU TERRAIN A BATIR

N ATTENDEZ PLUS !

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241439/maison-a_vendre-bornel-60.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAUMONT-EN-VEXIN ( Oise - 60 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175900 €

Réf : 9P-MGN-957830 - 

Description détaillée : 

Projet de vie sur Chaumont URGENT, très rare, zone A PTZ

Opportunité à ne pas louper !

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

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241438/maison-a_vendre-chaumont_en_vexin-60.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison VERNOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 432 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 428900 €

Réf : 9P-MGN-957834 - 

Description détaillée : 

Lot avant, terrain plat et sans vis-à-vis de 432m²

en Lot avant proche centre ville et de toute commodités, (transports et écoles sur place) autoroute A13 direction Paris

en 1h

N'attendez plus ! Réalisez le projet de votre vie.

Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée  une grande entrée

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241437/maison-a_vendre-vernouillet-78.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison MAGNY-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229900 €

Réf : 9P-MGN-957841 - 

Description détaillée : 

Projet de vie dans le Vexin 20mn Magny et proche toute commodités, très peu de lots disponible n'attendez plus !

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241436/maison-a_vendre-magny_en_vexin-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295900 €

Réf : 9P-MGN-957853 - 

Description détaillée : 

Projet de vie sur Chaumont en Vexin à 20 mn de Cergy

proches toute commodités à pieds (Mairie, écoles, pharmacie, boulangerie, bar...) Hôpital et gare routière sur place

Ligne J direction Paris saint Lazare en 1h

Terrains à bâtir plat de qualité avec une belle façade

Cadre agréable, au calme.

Zone B1 pour PTZ

Très belle opportunité à ne pas louper !

Maison traditionnelle de 106 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et

la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. 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 et hors options.
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241435/maison-a_vendre-cergy-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349900 €

Réf : 9P-MGN-957854 - 

Description détaillée : 

Projet de vie sur Chaumont en Vexin à 20 mn de Cergy

proches toute commodités à pieds (Mairie, écoles, pharmacie, boulangerie, bar...) Hôpital et gare routière sur place

Ligne J direction Paris saint Lazare en 1h

Terrains à bâtir plat de qualité avec une belle façade

Cadre agréable, au calme.

Zone B1 pour PTZ

Très belle opportunité à ne pas louper !

Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée  une grande entrée

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241434/maison-a_vendre-cergy-95.php

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

Page 46/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241434/maison-a_vendre-cergy-95.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison ISLE-ADAM ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290900 €

Réf : 9P-MGN-957858 - 

Description détaillée : 

A 5mn de l'Isle Adam, sur la très agréable commune de Valmondois, magnifique projet à bâtir de 619m² dans un écrin

de verdure.

proche de toute commodités, gares sur place.

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

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241433
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241433/maison-a_vendre-isle_adam-95.php

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

Page 47/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241433/maison-a_vendre-isle_adam-95.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAUMONT-EN-VEXIN ( Oise - 60 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198900 €

Réf : 9P-MGN-957860 - 

Description détaillée : 

Projet de vie sur Chaumont URGENT, très rare, zone A PTZ

Opportunité à ne pas louper !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241432/maison-a_vendre-chaumont_en_vexin-60.php
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Vente Maison VERNOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 423900 €

Réf : 9P-MGN-957861 - 

Description détaillée : 

Lot avant, terrain plat et sans vis-à-vis de 400m²

en Lot avant proche centre ville et toute commodités, (transports et écoles sur place) autoroute A13 direction Paris en

1h

N'attendez plus ! Réalisez le projet de votre vie.

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées 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 et hors options.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241431/maison-a_vendre-vernouillet-78.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255900 €

Réf : 9P-MGN-957862 - 

Description détaillée : 

Projet de vie sur Bouconvillers à 15 mn de Cergy

proche toute commodités

(écoles, pharmacie, boulangerie...) à seulement 1h de Paris

Terrains à bâtir plat de qualité avec une belle façade

Cadre agréable, au calme.

Zone B2 pour PTZ

Très belle opportunité à ne pas louper !

Maison de plain-pied de 89,6 m² avec un garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40

m², dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès direct au

garage.

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 équipée d'un système d'alarme.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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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°16241430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241430/maison-a_vendre-cergy-95.php
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95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306900 €

Réf : 9P-MGN-957993 - 

Description détaillée : 

Projet de vie sur Chaumont en Vexin à 20 mn de Cergy

proches toute commodités à pieds (Mairie, écoles, pharmacie, boulangerie, bar...) Hôpital et gare routière sur place

Ligne J direction Paris saint Lazare en 1h

Terrains à bâtir plat de qualité avec une belle façade

Cadre agréable, au calme.

Zone B1 pour PTZ

Très belle opportunité à ne pas louper !

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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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°16241429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241429/maison-a_vendre-cergy-95.php
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Vente Maison VAUX-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371900 €

Réf : 9P-KSI-957756 - 

Description détaillée : 

RARE SUR SECTEUR !!!

Magnifique maison sur la commune de Vaux-sur-Seine, à, à peine 10km de CERGY.

Ecole élémentaire à seulement 3 min en voiture et 10 min à pied.

Mairie à 10 minutes à pied.

Gare de Vaux-sur-Seine, Ligne J, à seulement 3 min en voiture et 10 min à pied.

Pharmacie à 4 minutes en voiture et 13 minutes à pied.

Commerces, Boulangeries à proximité.

Ville très chaleureuse et c'est une opportunité à saisir !

Maison traditionnelle de 133 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre traversante de 46 m², dédiée à la

cuisine, au séjour et à la salle à manger, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage, 3

chambres dont une parentale, une salle de bains équipée et un WC.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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 4 chambres principales 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
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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°16241428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241428/maison-a_vendre-vaux_sur_seine-78.php
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 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison MILLY-SUR-THERAIN ( Oise - 60 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215100 €

Réf : 9P-KSI-958060 - 

Description détaillée : 

RARE SUR SECTEUR !!!

Magnifique Maison à seulement 10km de Beauvais, sur la commune de Milly-sur-Thérain.

Gare, écoles, commerces à proximité à pied.

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241427/maison-a_vendre-milly_sur_therain-60.php

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

Page 57/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241427/maison-a_vendre-milly_sur_therain-60.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 401900 €

Réf : 9P-MBO-958447 - 

Description détaillée : 

PROGRAMME MAISONS PIERRE CLÉ EN MAIN !!

Peinture, cuisine OFFERT !!

Plus que vos valises à poser !

Lotissement de 8 lots, Reste 2 lots !

Toutes commodités sur place, toutes écoles de la maternelle au lycée.

À 700 mètres de la Gare, 10 minutes à pied.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241426/maison-a_vendre-goussainville-95.php

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

Page 59/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241426/maison-a_vendre-goussainville-95.php
http://www.repimmo.com
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 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 396900 €

Réf : 9P-MBO-958450 - 

Description détaillée : 

PROGRAMME MAISONS PIERRE CLÉ EN MAIN !!

Peinture, cuisine OFFERT !!

Plus que vos valises à poser !

Lotissement de 8 lots, Reste 2 lots !

Toutes commodités sur place, toutes écoles de la maternelle au lycée.

À 700 mètres de la Gare, 10 minutes à pied.

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, 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
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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241425/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406900 €

Réf : 9P-MBO-958454 - 

Description détaillée : 

PROGRAMME MAISONS PIERRE CLÉ EN MAIN !!

Peinture, cuisine OFFERT !!

Plus que vos valises à poser !

Lotissement de 8 lots, Reste 2 lots !

Toutes commodités sur place, toutes écoles de la maternelle au lycée.

À 700 mètres de la Gare, 10 minutes à pied.

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

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

Page 62/71

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241424/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 407900 €

Réf : 9P-MBO-958456 - 

Description détaillée : 

PROGRAMME MAISONS PIERRE CLÉ EN MAIN !!

Peinture, cuisine OFFERT !!

Plus que vos valises à poser !

Lotissement de 8 lots, Reste 2 lots !

Toutes commodités sur place, toutes écoles de la maternelle au lycée.

À 700 mètres de la Gare, 10 minutes à pied.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241423/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394900 €

Réf : 9P-MMV-958459 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Groslay. Gare Groslay (Ligne H) situé à 5

minutes à pied. Ecole primaire Les Glaisières situé à 2 minutes à pied. Les commerces et les commodités sont

également à proximité. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Maison de type Vexin de 90 m² avec garage intégré comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la

cuisine, au salon et à la salle à manger, un WC et un cellier attenant au garage. 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

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241422/maison-a_vendre-groslay-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 396900 €

Réf : 9P-MMV-958461 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Groslay. Gare Groslay (Ligne H) situé à 5

minutes à pied. Ecole primaire Les Glaisières situé à 2 minutes à pied. Les commerces et les commodités sont

également à proximité. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241421
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241421/maison-a_vendre-groslay-95.php

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

Page 67/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241421/maison-a_vendre-groslay-95.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405900 €

Réf : 9P-MMV-958463 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Groslay. Gare Groslay (Ligne H) situé à 5

minutes à pied. Ecole primaire Les Glaisières situé à 2 minutes à pied. Les commerces et les commodités sont

également à proximité. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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°16241420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241420/maison-a_vendre-groslay-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 377900 €

Réf : 9P-MMV-958466 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Groslay. Gare Groslay (Ligne H) situé à 5

minutes à pied. Ecole primaire Les Glaisières situé à 2 minutes à pied. Les commerces et les commodités sont

également à proximité. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

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

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

avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241419/maison-a_vendre-groslay-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407900 €

Réf : 9P-MMV-958472 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Groslay. Gare Groslay (Ligne H) situé à 5

minutes à pied. Ecole primaire Les Glaisières situé à 2 minutes à pied. Les commerces et les commodités sont

également à proximité. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Maison traditionnelle à étage de 108 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse

de 43 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier

attenant au garage. A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et

un WC. Possibilité de rajouter une 4ème chambre à l'étage.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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°16241418
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241418/maison-a_vendre-groslay-95.php
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MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

 Village expo Villapolis
95650 PUISEUX PONTOISE
Tel : 01.34.46.74.90
E-Mail : puiseux@maisons-pierre.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362900 €

Réf : 9P-MMV-958478 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain situé sur la commune de Groslay. Gare Groslay (Ligne H) situé à 5

minutes à pied. Ecole primaire Les Glaisières situé à 2 minutes à pied. Les commerces et les commodités sont

également à proximité. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

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

de 38 m2 et une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241417/maison-a_vendre-groslay-95.php
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