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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison TERGNIER ( Aisne - 02 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188900 €

Réf : 2S-NLE-786962 - 

Description détaillée : 

A Tergnier même sur un terrain de plus de 600 m² disposant de deux places de parkings privatives

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15329121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329121/maison-a_vendre-tergnier-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison TERGNIER ( Aisne - 02 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242900 €

Réf : 2S-NLE-786970 - 

Description détaillée : 

A Tergnier même sur un terrain de plus de 700 m² disposant de deux places de parkings privatives

Maison de 118 m² habitable et son garage intégré de 14 m²

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

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

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

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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 - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15329120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329120/maison-a_vendre-tergnier-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison TERGNIER ( Aisne - 02 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 191900 €

Réf : 2S-NLE-786975 - 

Description détaillée : 

A Tergnier même sur un terrain de plus de 700 m² disposant de deux places de parkings privées

Maison de 99 m² habitable et son garage intégré de 14 m²

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15329119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329119/maison-a_vendre-tergnier-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BOHAIN-EN-VERMANDOIS ( Aisne - 02 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 139900 €

Réf : 2S-CLE-787569 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15329118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329118/maison-a_vendre-bohain_en_vermandois-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BOHAIN-EN-VERMANDOIS ( Aisne - 02 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246900 €

Réf : 2S-CLE-787585 - 

Description détaillée : 

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15329117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329117/maison-a_vendre-bohain_en_vermandois-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BOHAIN-EN-VERMANDOIS ( Aisne - 02 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 153900 €

Réf : 2S-CLE-787771 - 

Description détaillée : 

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15329116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329116/maison-a_vendre-bohain_en_vermandois-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison BOHAIN-EN-VERMANDOIS ( Aisne - 02 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227900 €

Réf : 2S-CLE-787789 - 

Description détaillée : 

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15329115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329115/maison-a_vendre-bohain_en_vermandois-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison FLUQUIERES ( Aisne - 02 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251900 €

Réf : 2S-CLE-787794 - 

Description détaillée : 

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15329114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329114/maison-a_vendre-fluquieres-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison FLUQUIERES ( Aisne - 02 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 144900 €

Réf : 2S-CLE-787807 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15329113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329113/maison-a_vendre-fluquieres-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison TEMPLEUVE ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264900 €

Réf : 2S-CLE-786546 - 

Description détaillée : 

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323453/maison-a_vendre-templeuve-59.php

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

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison TEMPLEUVE ( Nord - 59 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336900 €

Réf : 2S-CLE-786583 - 

Description détaillée : 

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323452/maison-a_vendre-templeuve-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261900 €

Réf : 2S-CLE-786586 - 

Description détaillée : 

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323451/maison-a_vendre-noyon-60.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189900 €

Réf : 2S-CLE-786592 - 

Description détaillée : 

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323450/maison-a_vendre-noyon-60.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison VERVINS ( Aisne - 02 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237900 €

Réf : 2S-CLE-786606 - 

Description détaillée : 

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323449/maison-a_vendre-vervins-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison VERVINS ( Aisne - 02 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184900 €

Réf : 2S-CLE-786615 - 

Description détaillée : 

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

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

et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323448/maison-a_vendre-vervins-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 154900 €

Réf : 2S-CLE-781754 - 

Description détaillée : 

Proche des grands axes, écoles et commerces.

Deux places de parking.

Possibilité prêt à taux zéro. (voir conditions avec un conseiller)

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15301929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301929/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261900 €

Réf : 2S-CLE-781757 - 

Description détaillée : 

Proche des grands axes, écoles et commerces.

Deux places de parking.

Possibilité prêt à taux zéro. (voir conditions avec un conseiller)

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

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

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301928/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 434 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271900 €

Réf : 2S-FLU-780874 - 

Description détaillée : 

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

cuisine, au salon et à la salle à manger, un WC et un cellier attenant au garage. A l'étage, Un large palier dessert 3

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296994/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison WAVRIN ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279900 €

Réf : 2S-CLE-779895 - 

Description détaillée : 

Proche des grands axes, commerces et écoles.

Deux places de parking.

Possibilité prêt à taux zéro. (voir conditions auprès d'un conseiller)

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

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

direct au garage.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est 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°15296992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296992/maison-a_vendre-wavrin-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison WAVRIN ( Nord - 59 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312900 €

Réf : 2S-CLE-780667 - 

Description détaillée : 

Proche des grands axes, commerces et écoles.

Deux places de parking.

Possibilité prêt à taux zéro. (voir conditions auprès d'un conseiller)

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

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

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

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296989/maison-a_vendre-wavrin-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison GODEWAERSVELDE ( Nord - 59 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312900 €

Réf : 2S-CLE-780678 - 

Description détaillée : 

Proche des grands axes, commerces et écoles.

Deux places de parking.

Possibilité prêt à taux zéro. (voir conditions auprès d'un conseiller)

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

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

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

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296985/maison-a_vendre-godewaersvelde-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258900 €

Réf : 2S-FLU-780702 - 

Description détaillée : 

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296977/maison-a_vendre-orchies-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison NOYON ( Oise - 60 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170900 €

Réf : 2S-NLE-777709 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de plus de 600 m² disposant de deux places de parkings privées

Proche écoles, commerces et grands axes

Eligible au prêt à taux zéro (voir conditions avec nos conseillers)

EN EXCLUSIVITE

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°15292104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292104/maison-a_vendre-noyon-60.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison FAYET ( Aisne - 02 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 301900 €

Réf : 2S-LTR-779809 - 

Description détaillée : 

Beau terrain

Proche toutes commodités

Superficie d'environ 800 m²

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 51 m², dédiée

à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15292102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292102/maison-a_vendre-fayet-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison TEMPLEUVE ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229900 €

Réf : 2S-CLE-779402 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur recherché, maison à construire proche de toutes commodités (écoles, commerces, grands axes)

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15292100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292100/maison-a_vendre-templeuve-59.php

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

Page 30/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292100/maison-a_vendre-templeuve-59.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison TEMPLEUVE ( Nord - 59 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 317900 €

Réf : 2S-CLE-779459 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur recherché, maison à construire proche de toutes commodités (écoles, commerces, grands axes)

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15292098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292098/maison-a_vendre-templeuve-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison WAVRIN ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229900 €

Réf : 2S-CLE-779662 - 

Description détaillée : 

Proche des grands axes, commerces et écoles.

Deux places de parking.

Possibilité prêt à taux zéro. (voir conditions auprès d'un conseiller)

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15292094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292094/maison-a_vendre-wavrin-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison WAVRIN ( Nord - 59 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336900 €

Réf : 2S-CLE-779698 - 

Description détaillée : 

Proche des grands axes, commerces et écoles.

Deux places de parking.

Possibilité prêt à taux zéro. (voir conditions auprès d'un conseiller)

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15292092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292092/maison-a_vendre-wavrin-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison GODEWAERSVELDE ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229900 €

Réf : 2S-CLE-779783 - 

Description détaillée : 

Proche des grands axes, commerces et écoles, maison à construire.

Deux places de parking.

Possibilité prêt à taux zéro. (voir conditions auprès d'un conseiller)

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°15292085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292085/maison-a_vendre-godewaersvelde-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison GODEWAERSVELDE ( Nord - 59 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 317900 €

Réf : 2S-CLE-779834 - 

Description détaillée : 

Proche des grands axes, commerces et écoles.

Deux places de parking.

Possibilité prêt à taux zéro. (voir conditions auprès d'un conseiller)

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15292083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292083/maison-a_vendre-godewaersvelde-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison TEMPLEUVE ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279900 €

Réf : 2S-CLE-779867 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur recherché, proche commerces, écoles, et grands axes.

Deux places de parking privé.

Possibilité prêt à taux zéro. (voir conditions avec un conseiller)

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

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

direct au garage.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est 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°15292078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292078/maison-a_vendre-templeuve-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339900 €

Réf : 2S-CLE-776732 - 

Description détaillée : 

À 20 minutes de Lille, dans un secteur recherché, proche centre et commerces.

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

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

direct au garage.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est 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°15281180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15281180/maison-a_vendre-lille-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222900 €

Réf : 2S-NLE-776386 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Cambrai sur un terrain de plus de 650 m² disposant de deux places de parkings privées

Proximité immédiate d'écoles, commerces, accès grands axes

EN EXCLUSIVITE SUR LE SECTEUR

Superbe maison familiale de 91 m² habitable

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

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15281177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15281177/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 625 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232900 €

Réf : 2S-NLE-776022 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Soissons sur un terrain de plus de 650 m² disposant de deux places de parkings privées

Proximité immédiate d'écoles, commerces, accès grands axes

EN EXCLUSIVITE SUR LE SECTEUR

Superbe maison familiale de 124 m² habitable et son garage intégré de 16 m²

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15275088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15275088/maison-a_vendre-soissons-02.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1180 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139100 €

Réf : 2S-LTR-776058 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain

Proches toutes commodités

Superficie de plus de 1 000 m²

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°15275077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15275077/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN

 6, rue du Général Leclerc
02100 SAINT QUENTIN
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : stquentin-mb@maisons-pierre.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1180 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187100 €

Réf : 2S-LTR-776110 - 

Description détaillée : 

Proche Cambrai

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15275075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15275075/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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