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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179900 €

Réf : 45-MRO-959513 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 4 chambres ainsi que son garage. Ce magnifique terrain d'une superficie

de 900m² situé à Amilly (Viroy).

La commune d'Amilly sera ravi de vous accueillir ainsi que votre projet de construction.

Vous trouverez à votre disposition l'hôpital d'Amilly, le collège Robert Schuman, supermarché, pharmacie, la Gare de

Montargis qui dessert Paris en 1h ainsi que l'autoroute à 10min qui dessert direction PARIS, NEVERS...

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251304/maison-a_vendre-amilly-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167900 €

Réf : 45-MRO-960161 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 3 chambres ainsi que son garage. Ce magnifique terrain d'une superficie

de 900m² situé à Amilly (Viroy).

La commune d'Amilly sera ravi de vous accueillir ainsi que votre projet de construction.

Vous trouverez à votre disposition l'hôpital d'Amilly, le collège Robert Schuman, supermarché, pharmacie, la Gare de

Montargis qui dessert Paris en 1h ainsi que l'autoroute à 10min qui dessert direction PARIS, NEVERS...

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251303/maison-a_vendre-amilly-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170900 €

Réf : 45-MRO-960165 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 3 chambres ainsi que son garage. Ce magnifique terrain d'une superficie

de 900m² situé à Amilly (Viroy).

La commune d'Amilly sera ravi de vous accueillir ainsi que votre projet de construction.

Vous trouverez à votre disposition l'hôpital d'Amilly, le collège Robert Schuman, supermarché, pharmacie, la Gare de

Montargis qui dessert Paris en 1h ainsi que l'autoroute à 10min qui dessert direction PARIS, NEVERS...

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

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°16251302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251302/maison-a_vendre-amilly-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244900 €

Réf : 45-MRO-960181 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 3 chambres. En exclusivité MAISONS PIERRE ORLEANS, vous propose

de venir réaliser votre projet de construction à seulement 15 minutes du centre ville d'Orléans, sur la commune de FAY

AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez toutes les commodités (boulangerie, superette, boucherie

etc...), écoles maternelle et primaire.

Maison de plain-pied de 99 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 46 m², dédiée à la

cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier. Maison basse

consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et

radiateurs à pilotage intelligent.

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°16251301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251301/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHEVILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : 45-MRO-960380 - 

Description détaillée : 

Dans un coin paisible de la commune de Chevilly, terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une

surface de 740m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 10 minutes en voiture gare de Chevilly à 5 minutes en voiture, 10 minutes à pieds de l'école maternelle

et élémentaire et 25 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Chevilly.

Maison de 110 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 39 m², une cuisine de 11 m², un WC,

un cellier et accès au garage intégré. A l'étage, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251300/maison-a_vendre-chevilly-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHEVILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260900 €

Réf : 45-MRO-960386 - 

Description détaillée : 

Dans un coin paisible de la commune de Chevilly, terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une

surface de 740m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 10 minutes en voiture gare de Chevilly à 5 minutes en voiture, 10 minutes à pieds de l'école maternelle

et élémentaire et 25 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Chevilly.

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une

cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. Maison

basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à

chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

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°16251299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251299/maison-a_vendre-chevilly-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 394900 €

Réf : 45-MRO-960390 - 

Description détaillée : 

Dans un coin paisible de la commune d'Olivet, terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une

surface de 800 m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaires à proximité.

Supermarché à 5 minutes en voiture, arrêt de bus à 5 minutes à la marche, Tram A à proximité et à seulement 10

minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune d'Olivet.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 3 chambres et un garage intégré. Aussi, un vaste

séjour/cuisine de 39 m2 avec de grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située

à l'étage est équipée d'une double

vasque. Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE

2020.

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°16251298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251298/maison-a_vendre-olivet-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 444800 €

Réf : 45-MRO-960391 - 

Description détaillée : 

Dans un coin paisible de la commune d'Olivet, terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une

surface de 800 m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaires à proximité.

Supermarché à 5 minutes en voiture, arrêt de bus à 5 minutes à la marche, Tram A à proximité et à seulement 10

minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune d'Olivet.

Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée

pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium. Composées de 4

chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), les 2 versions du modèle Opale offrent une surface

habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 est équipé d'une porte

métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251297/maison-a_vendre-olivet-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUVY-EN-SULLIAS ( Loiret - 45 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210900 €

Réf : 45-MRO-960394 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement agréable de la commune de Neuvy en Sullias, terrain idéal à la construction de votre maison

individuelle avec une surface de 700m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 10 minutes en voiture et 5 minutes en voiture d'une superette, 10 minutes à pieds de l'école maternelle

et élémentaire et 30 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Neuvy en Sullias.

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. 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.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251296/maison-a_vendre-neuvy_en_sullias-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUVY-EN-SULLIAS ( Loiret - 45 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226900 €

Réf : 45-MRO-960487 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement agréable de la commune de Neuvy en Sullias, terrain idéal à la construction de votre maison

individuelle avec une surface de 700m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 10 minutes en voiture et 5 minutes en voiture d'une superette, 10 minutes à pieds de l'école maternelle

et élémentaire et 30 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Neuvy en Sullias.

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

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 ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251295/maison-a_vendre-neuvy_en_sullias-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUVY-EN-SULLIAS ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185900 €

Réf : 45-MRO-960491 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement agréable de la commune de Neuvy en Sullias, terrain idéal à la construction de votre maison

individuelle avec une surface de 700m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 10 minutes en voiture et 5 minutes en voiture d'une superette, 10 minutes à pieds de l'école maternelle

et élémentaire et 30 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Neuvy en Sullias.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

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°16251294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251294/maison-a_vendre-neuvy_en_sullias-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUVY-EN-SULLIAS ( Loiret - 45 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182900 €

Réf : 45-MRO-960494 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement agréable de la commune de Neuvy en Sullias, terrain idéal à la construction de votre maison

individuelle avec une surface de 700m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 10 minutes en voiture et 5 minutes en voiture d'une superette, 10 minutes à pieds de l'école maternelle

et élémentaire et 30 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Neuvy en Sullias.

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251293/maison-a_vendre-neuvy_en_sullias-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUVY-EN-SULLIAS ( Loiret - 45 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194900 €

Réf : 45-MRO-960496 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement agréable de la commune de Neuvy en Sullias, terrain idéal à la construction de votre maison

individuelle avec une surface de 700m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 10 minutes en voiture et 5 minutes en voiture d'une superette, 10 minutes à pieds de l'école maternelle

et élémentaire et 30 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Neuvy en Sullias.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251292/maison-a_vendre-neuvy_en_sullias-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207900 €

Réf : 45-MRO-960505 - 

Description détaillée : 

En exclusivité MAISONS PIERRE ORLEANS, vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement

15 minutes du centre ville d'Orléans, sur la commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez

toutes les commodités (boulangerie, superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251291/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259900 €

Réf : 45-MRO-960508 - 

Description détaillée : 

En exclusivité MAISONS PIERRE ORLEANS, vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement

15 minutes du centre ville d'Orléans, sur la commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez

toutes les commodités (boulangerie, superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

Maison de plain-pied de 116 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 4 chambres, une grande salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251290/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SEMOY ( Loiret - 45 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 316000 €

Réf : 45-SPA-959256 - 

Description détaillée : 

Terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une surface de 1123m² vous y retrouverez toutes les

commodités nécessaire à proximité.

A seulement 1 minute de La tangentiel, Supermarché à 10 minutes en voiture, 5 minutes à pieds de l'école maternelle et

élémentaire, 5 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Semoy.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 3 chambres et un garage intégré. Aussi, un vaste

séjour/cuisine de 39 m2 avec de grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située

à l'étage est équipée d'une double

vasque. Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE

2020.

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°16246077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246077/maison-a_vendre-semoy-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282900 €

Réf : 45-SPA-959263 - 

Description détaillée : 

En exclusivité MAISONS PIERRE ORLEANS, vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement

15 minutes du centre ville d'Orléans, sur la commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez

toutes les commodités (boulangerie, superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

Maison de 110 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 39 m², une cuisine de 11 m², un WC,

un cellier et accès au garage intégré. A l'étage, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

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

Page 20/68

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246076/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUVY-EN-SULLIAS ( Loiret - 45 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272900 €

Réf : 45-SPA-959270 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement agréable de la commune de Neuvy en Sullias, terrain idéal à la construction de votre maison

individuelle avec une surface de 700m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 10 minutes en voiture et 5 minutes en voiture d'une superette, 10 minutes à pieds de l'école maternelle

et élémentaire et 30 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Neuvy en Sullias.

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative et

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, 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 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

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

frais a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246075/maison-a_vendre-neuvy_en_sullias-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHEVILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221900 €

Réf : 45-SPA-959277 - 

Description détaillée : 

Dans un coin paisible de la commune de Chevilly, terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une

surface de 740m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 10 minutes en voiture gare de Chevilly à 5 minutes en voiture, 10 minutes à pieds de l'école maternelle

et élémentaire et 25 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Chevilly.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246074/maison-a_vendre-chevilly-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison LOURY ( Loiret - 45 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 302340 €

Réf : 45-SPA-959283 - 

Description détaillée : 

Dans un coin paisible de la commune de Loury, terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une

surface de 796m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 5 minutes en voiture, arrêt de bus à 5 minutes à la marche, 15 minutes d'Orléans en voiture. Vous y

trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Loury

Maison de 138 m² comprenant au RDC un entrée desservant un vaste espace séjour-cuisine de 48 m², une chambre de

10 m² avec salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, dont une suite parentale de 28 m² avec dressing et

salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246073/maison-a_vendre-loury-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison NEUVILLE-AUX-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206900 €

Réf : 45-SPA-959288 - 

Description détaillée : 

Incroyable surface de 510M2 à Neuville aux bois. Proche de pithiviers. ( boutique à proximité et centre-ville)

Maison traditionnelle de 82 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, une chambre, une salle d'eau équipée avec WC et un cellier. A l'étage, un palier

dessert 2 chambres, une salle d'eau 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 chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246072/maison-a_vendre-neuville_aux_bois-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 487800 €

Réf : 45-SPA-959293 - 

Description détaillée : 

Incroyable projet sur olivet sans vis-vis de 530 m2 avec un espace tranquille pour les amoureux de la nature ,

également à proximité les bords du Loiret  pour les promenades en famille. Des bars et restaurants, qui vous

permettront de profiter en terrasse pendant les beaux jours. Et vous trouverez à 3 minutes le centre-ville d'olivet (

restaurants, commerces, transports et écoles). Environ 15 min de Orléans.

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 6 chambres et une superficie totale de 192 m2. Et pour passer d'agréables moments, notre bureau

d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium. Corail dispose de

chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage sont, quant à

elles, séparées par une salle de bains.  Cette version dispose d'une salle d'eau supplémentaire dans la grande suite

parentale située au rez-de-chaussée.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246071/maison-a_vendre-olivet-45.php

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

Page 28/68

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246071/maison-a_vendre-olivet-45.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PUISEAUX ( Loiret - 45 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : 45-SPA-959302 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain arboré de 1000 M2 Ville calme, bibliothèque ,école de musique, Intermarché, boulangerie et boucherie

, école primaire et maternelle idéalement située ( autoroutes, forêt de Fontainebleau ), 20 MIN de Malesherbes (RER D)

, 1H30 de Paris

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 89 m2 comprend 2 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246070/maison-a_vendre-puiseaux-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 151900 €

Réf : 45-SPA-959308 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique terrain d'une superficie de 900m² situé à Amilly (Viroy).

La commune d'Amilly sera ravi de vous accueillir ainsi que votre projet de construction.

Vous trouverez à votre disposition l'hôpital d'Amilly, le collège Robert Schuman, supermarché, pharmacie, la Gare de

Montargis qui dessert Paris en 1h ainsi que l'autoroute à 10min qui dessert direction PARIS, NEVERS...

Maison de plain-pied de 57 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 40 m², dédiée à la cuisine et au

séjour, une chambre, une salle d'eau équipée avec WC et un cellier.

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

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°16246069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246069/maison-a_vendre-amilly-45.php

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

Page 30/68

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246069/maison-a_vendre-amilly-45.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1062 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307900 €

Réf : 45-SPA-959313 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 1062 M2 à Saran ,

Immense centre-commercial Saran.

(garage,mode,alimentation)

Restaurant à proximité

Transport à disposition 5 min de Fleury les aubrais.

15 min de Orléans

15 min de Orléans

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

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246068/maison-a_vendre-saran-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274900 €

Réf : 45-MRO-957665 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maisons 3 chambres avec garage. En exclusivité MAISONS PIERRE ORLEANS,

vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement 15 minutes du centre ville d'Orléans, sur la

commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez toutes les commodités (boulangerie,

superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

Maison contemporaine de 104 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 43 m²

avec cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de

bains équipée et un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241215/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232900 €

Réf : 45-MRO-957668 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maisons 3 chambres avec garage. En exclusivité MAISONS PIERRE ORLEANS,

vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement 15 minutes du centre ville d'Orléans, sur la

commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez toutes les commodités (boulangerie,

superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. 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.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241214/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255900 €

Réf : 45-MRO-957672 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maisons 3 chambres avec garage. En exclusivité MAISONS PIERRE ORLEANS,

vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement 15 minutes du centre ville d'Orléans, sur la

commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez toutes les commodités (boulangerie,

superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une

cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. Maison

basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à

chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

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°16241213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241213/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170900 €

Réf : 45-MRO-957676 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maisons 3 chambres avec garage. Sur ce magnifique terrain d'une superficie de

900m² situé à Amilly (Viroy).

La commune d'Amilly sera ravi de vous accueillir ainsi que votre projet de construction.

Vous trouverez à votre disposition l'hôpital d'Amilly, le collège Robert Schuman, supermarché, pharmacie, la Gare de

Montargis qui dessert Paris en 1h ainsi que l'autoroute à 10min qui dessert direction PARIS, NEVERS...

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

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°16241212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241212/maison-a_vendre-amilly-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179900 €

Réf : 45-MRO-957679 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maisons 3 chambres avec garage. Sur ce magnifique terrain d'une superficie de

900m² situé à Amilly (Viroy).

La commune d'Amilly sera ravi de vous accueillir ainsi que votre projet de construction.

Vous trouverez à votre disposition l'hôpital d'Amilly, le collège Robert Schuman, supermarché, pharmacie, la Gare de

Montargis qui dessert Paris en 1h ainsi que l'autoroute à 10min qui dessert direction PARIS, NEVERS...

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241211/maison-a_vendre-amilly-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179900 €

Réf : 45-MRO-957685 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maisons 4 chambres avec garage. Sur ce magnifique terrain d'une superficie de

900m² situé à Amilly (Viroy).

La commune d'Amilly sera ravi de vous accueillir ainsi que votre projet de construction.

Vous trouverez à votre disposition l'hôpital d'Amilly, le collège Robert Schuman, supermarché, pharmacie, la Gare de

Montargis qui dessert Paris en 1h ainsi que l'autoroute à 10min qui dessert direction PARIS, NEVERS...

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

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241210/maison-a_vendre-amilly-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SEMOY ( Loiret - 45 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 301900 €

Réf : 45-MRO-957690 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maisons 4 chambres. Terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec

une surface de 1123m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

A seulement 1 minute de La tangentiel, Supermarché à 10 minutes en voiture, 5 minutes à pieds de l'école maternelle et

élémentaire, 5 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Semoy.

Maison de 115 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 45 m², dédiée au séjour et à la

cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3 chambres, une salle de

bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

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

foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241209/maison-a_vendre-semoy-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SEMOY ( Loiret - 45 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271900 €

Réf : 45-MRO-957695 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maisons 3 chambres. Terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec

une surface de 1123m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

A seulement 1 minute de La tangentiel, Supermarché à 10 minutes en voiture, 5 minutes à pieds de l'école maternelle et

élémentaire, 5 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Semoy.

Maison de plain-pied de 99 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 46 m², dédiée à la

cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier. Maison basse

consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et

radiateurs à pilotage intelligent.

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°16241208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241208/maison-a_vendre-semoy-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SEMOY ( Loiret - 45 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 437 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272900 €

Réf : 45-MRO-957698 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maisons 3 chambres avec garage. Terrain idéal à la construction de votre maison

individuelle avec une surface de 1123m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaire à proximité.

A seulement 1 minute de La tangentiel, Supermarché à 10 minutes en voiture, 5 minutes à pieds de l'école maternelle et

élémentaire, 5 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Semoy.

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241207/maison-a_vendre-semoy-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHEVILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260900 €

Réf : 45-MRO-957700 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maisons 3 chambres avec garage. Dans un coin paisible de la commune de Chevilly,

terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une surface de 740m² vous y retrouverez toutes les

commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 10 minutes en voiture gare de Chevilly à 5 minutes en voiture, 10 minutes à pieds de l'école maternelle

et élémentaire et 25 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Chevilly.

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une

cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. Maison

basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à

chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

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°16241206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241206/maison-a_vendre-chevilly-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHEVILLY ( Loiret - 45 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253900 €

Réf : 45-MRO-957704 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maisons 4 chambres avec garage. Dans un coin paisible de la commune de Chevilly,

terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une surface de 740m² vous y retrouverez toutes les

commodités nécessaire à proximité.

Supermarché à 10 minutes en voiture gare de Chevilly à 5 minutes en voiture, 10 minutes à pieds de l'école maternelle

et élémentaire et 25 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Chevilly.

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

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 ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241205/maison-a_vendre-chevilly-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1062 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326900 €

Réf : 45-MRO-955874 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 3 chambres dont suite parentale. Magnifique terrain de 1062 M2 à Saran ,

Immense centre-commercial Saran.

(garage, mode, alimentation)

Restaurant à proximité

Transport à disposition 5 min de Fleury les Aubrais.

15 min de Orléans.

Maison de plain-pied de 86 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 37 m², dédiée à la

cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228137/maison-a_vendre-saran-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220900 €

Réf : 45-MRO-955879 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 3 chambres dont suite parentale. En exclusivité MAISONS PIERRE

ORLEANS, vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement 15 minutes du centre ville d'Orléans,

sur la commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez toutes les commodités (boulangerie,

superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au

séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

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

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°16228135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228135/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207900 €

Réf : 45-MRO-955885 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 3 chambres ainsi qu'un grand garage. En exclusivité MAISONS PIERRE

ORLEANS, vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement 15 minutes du centre ville d'Orléans,

sur la commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez toutes les commodités (boulangerie,

superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

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°16228133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228133/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204900 €

Réf : 45-MRO-955888 - 

Description détaillée : 

En exclusivité MAISONS PIERRE ORLEANS, vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement

15 minutes du centre ville d'Orléans, sur la commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez

toutes les commodités (boulangerie, superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228131/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216900 €

Réf : 45-MRO-955893 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 4 chambres ainsi qu'un grand garage. En exclusivité MAISONS PIERRE

ORLEANS, vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement 15 minutes du centre ville d'Orléans,

sur la commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez toutes les commodités (boulangerie,

superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228129/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 444800 €

Réf : 45-MRO-955844 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison Contemporaine de 4 chambres dont suite parentale ainsi qu'un grand garage.

Dans un coin paisible de la commune d'Olivet, terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une

surface de 800 m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaires à proximité.

Supermarché à 5 minutes en voiture, arrêt de bus à 5 minutes à la marche, Tram A à proximité et à seulement 10

minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune d'Olivet.

Avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une distribution aisée

pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium. Composées de 4

chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), les 2 versions du modèle Opale offrent une surface

habitable comprise entre 145 et 162 m2. Le garage intégré ou en option pour la version 5.162 est équipé d'une porte

métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228127/maison-a_vendre-olivet-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 394900 €

Réf : 45-MRO-955851 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison Contemporaine de 3 chambres dont suite parentale ainsi qu'un grand garage.

Dans un coin paisible de la commune d'Olivet, terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une

surface de 800 m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaires à proximité.

Supermarché à 5 minutes en voiture, arrêt de bus à 5 minutes à la marche, Tram A à proximité et à seulement 10

minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune d'Olivet.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 3 chambres et un garage intégré. Aussi, un vaste

séjour/cuisine de 39 m2 avec de grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située

à l'étage est équipée d'une double

vasque. Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE

2020.

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°16228125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228125/maison-a_vendre-olivet-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 423800 €

Réf : 45-MRO-955856 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison Contemporaine de 4 chambres dont suite parentale ainsi qu'un grand garage.

Dans un coin paisible de la commune d'Olivet, terrain idéal à la construction de votre maison individuelle avec une

surface de 800 m² vous y retrouverez toutes les commodités nécessaires à proximité.

Supermarché à 5 minutes en voiture, arrêt de bus à 5 minutes à la marche, Tram A à proximité et à seulement 10

minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune d'Olivet.

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison toitures terrasses.

Cette maison dispose d'une surface habitable de 118 m2 avec un garage intégré. Elle est pourvue d'un séjour/cuisine

supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium.

L'espace nuit se situe à l'étage. Il est composé de 4 chambres, d'une salle de bains et d'une salle d'eau équipées et d'un

WC.

Toutes les versions du modèle Onyx sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228123/maison-a_vendre-olivet-45.php

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

Page 56/68

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228123/maison-a_vendre-olivet-45.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHECY ( Loiret - 45 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1040 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353900 €

Réf : 45-MRO-955859 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 3 chambres dont suite parentale ainsi qu'un grand garage. Dans un coin

paisible de la commune de Checy, terrain idéal à la construction d'une maison individuelle avec une surface de 1040m²

vous y retrouverez toutes les commodités nécessaires à proximité.

Centre commercial à 5 minutes en voiture, 10 minutes à pieds de l'école maternelle , élémentaire et collège, proche des

transports en communs et 15 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Checy.

Maison contemporaine de 104 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 43 m²

avec cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de

bains équipée et un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@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 vo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228121/maison-a_vendre-checy-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison CHECY ( Loiret - 45 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1040 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 343900 €

Réf : 45-MRO-955863 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 3 chambres dont suite parentale ainsi qu'un grand garage. Dans un coin

paisible de la commune de Checy, terrain idéal à la construction d'une maison individuelle avec une surface de 1040m²

vous y retrouverez toutes les commodités nécessaires à proximité.

Centre commercial à 5 minutes en voiture, 10 minutes à pieds de l'école maternelle , élémentaire et collège, proche des

transports en communs et 15 minutes d'Orléans en voiture.

Vous y trouverez tous le confort de vie nécessaire au sein de la commune de Checy.

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228119/maison-a_vendre-checy-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1062 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382900 €

Réf : 45-MRO-955868 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 3 chambres dont suite parentale ainsi qu'un grand garage. Magnifique

terrain de 1062 M2 à Saran ,

Immense centre-commercial Saran.

(garage, mode, alimentation)

Restaurant à proximité

Transport à disposition 5 min de Fleury les Aubrais.

15 min de Orléans.

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 ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@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, 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°16228117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228117/maison-a_vendre-saran-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1062 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 381900 €

Réf : 45-MRO-955871 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 4 chambres dont suite parentale ainsi qu'un grand garage. Magnifique

terrain de 1062 M2 à Saran ,

Immense centre-commercial Saran.

(garage, mode, alimentation)

Restaurant à proximité

Transport à disposition 5 min de Fleury les Aubrais.

15 min de Orléans.

Maison de 110 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 39 m², une cuisine de 11 m², un WC,

un cellier et accès au garage intégré. A l'étage, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

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°16228115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228115/maison-a_vendre-saran-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274900 €

Réf : 45-MRO-955304 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison plain-pied de 105m², 3 chambres dont suite suite parentale. En exclusivité

MAISONS PIERRE ORLEANS, vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement 15 minutes du

centre ville d'Orléans, sur la commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez toutes les

commodités (boulangerie, superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

Maison contemporaine de 104 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 43 m²

avec cuisine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de

bains équipée et un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

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

Page 65/68

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224471/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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MAISONS PIERRE ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

Vente Maison FAY-AUX-LOGES ( Loiret - 45 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288900 €

Réf : 45-MRO-955357 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison Plain-Pied de 132m² avec 4 chambre dont suite parentale. En exclusivité

MAISONS PIERRE ORLEANS, vous propose de venir réaliser votre projet de construction à seulement 15 minutes du

centre ville d'Orléans, sur la commune de FAY AUX LOGES, limite DONNERY. Sur place vous trouverez toutes les

commodités (boulangerie, superette, boucherie etc...), écoles maternelle et primaire.

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, 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 ORLEANS SUD

 184 bis route de Sandillon
45650 Saint-Jean-Le-Blanc
Tel : 02.38.45.62.25
E-Mail : orleanssud.md@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224470/maison-a_vendre-fay_aux_loges-45.php
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