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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292900 €

Réf : YO-HBA-911635 - 

Description détaillée : 

beau terrain Viabilisé, avec frais de notaire offert. dans une commune avec ecole et college, la gare se trouve a 2 km  (

La ferté Alais), cadre tres agreable

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992004/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 363900 €

Réf : YO-HBA-911638 - 

Description détaillée : 

beau terrain Viabilisé, avec frais de notaire offert. dans une commune avec ecole et college, la gare se trouve a 2 km  (

La ferté Alais), cadre tres agreable

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour traversant de 38 m², une

cuisine de 13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec dressing, 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.

* 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°15992003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992003/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 363 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 496900 €

Réf : YO-HBA-911640 - 

Description détaillée : 

terrain plat, à 850 m de la gare de palaiseau-villebon

zone pavillonnaire,  très recherchée

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°15992002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992002/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 334000 €

Réf : YO-ICR-904282 - 

Description détaillée : 

A 1H EN TRAIN ( 2 arrêtes) ET A 5 ANNEES D'ESPERANCE E VIE DE PLUS  QUE A  PARIS

Faite vous plaisir avec une maison digne de vous .

Terrain viabilisé de 700 m 2 ,dans une commune avec toutes les commodités sur place . Secteur éligible aux aides de

l'état PTZ

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

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 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.

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°15955094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955094/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251900 €

Réf : YO-ICR-904284 - 

Description détaillée : 

A 1H EN TRAIN ( 2 arrêtes) ET A 5 ANNEES D'ESPERANCE E VIE DE PLUS  QUE A  PARIS

Faite vous plaisir avec une maison digne de vous .

Terrain viabilisé de 700 m 2 ,dans une commune avec toutes les commodités sur place . Secteur éligible aux aides de

l'état PTZ

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-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955093/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184900 €

Réf : YO-ICR-904286 - 

Description détaillée : 

A 1H EN TRAIN ( 2 arrêtes) ET A 5 ANNEES D'ESPERANCE E VIE DE PLUS  QUE A  PARIS

Faite vous plaisir avec une maison digne de vous .

Terrain viabilisé de 700 m 2 ,dans une commune avec toutes les commodités sur place . Secteur éligible aux aides de

l'état PTZ

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°15955092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955092/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison BONNEUIL-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 516899 €

Réf : YO-ICR-904836 - 

Description détaillée : 

AFAIRE A SAISIR

UN DES DERNIERS TERRAINS A BATIR a seulement  8 KM DE BONNEUIL

VILLECRESNES saura vous séduire par sa qualité de vie

belles prestations pour ce terrain plat ,dans un secteur pavillonnaire .

toutes les commodités sur place

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
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955091/maison-a_vendre-bonneuil_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison BONNEUIL-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 486899 €

Réf : YO-ICR-904842 - 

Description détaillée : 

AFAIRE A SAISIR

UN DES DERNIERS TERRAINS A BATIR a seulement  8 KM DE BONNEUIL

VILLECRESNES saura vous séduire par sa qualité de vie

belles prestations pour ce terrain plat ,dans un secteur pavillonnaire .

toutes les commodités sur place

Maison moderne de 126 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 47 m²

dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux normes handicapées. A l'étage, 4

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955089/maison-a_vendre-bonneuil_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279400 €

Réf : YO-LVL-905015 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de  300 M² viabilise et plat. A 10 Mn de fontainebleau et a 7 Km de Nemours. Paris en 1H00 gare SNCF et

axes autoroute A6 a proximité.

La réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais », créée en 1998 et d'une superficie totale de 150 544 ha, est un

espace protégé sur le territoire communal. Cette réserve de biosphère, d'une grande biodiversité, comprend trois grands

ensembles : une grande moitié ouest à dominante agricole, l'emblématique forêt de Fontainebleau au centre, et le Val

de Seine à l'est. La structure de coordination est l'Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du

Gâtinais, qui comprend un conseil scientifique et un Conseil Éducation, unique parmi les Réserves de biosphère

françaises

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.
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

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

Classe é

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955088/maison-a_vendre-milly_la_foret-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312400 €

Réf : YO-LVL-905019 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de  300 M² viabilise et plat. A 10 Mn de fontainebleau et a 7 Km de Nemours. Paris en 1H00 gare SNCF et

axes autoroute A6 a proximité.

La réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais », créée en 1998 et d'une superficie totale de 150 544 ha, est un

espace protégé sur le territoire communal. Cette réserve de biosphère, d'une grande biodiversité, comprend trois grands

ensembles : une grande moitié ouest à dominante agricole, l'emblématique forêt de Fontainebleau au centre, et le Val

de Seine à l'est. La structure de coordination est l'Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du

Gâtinais, qui comprend un conseil scientifique et un Conseil Éducation, unique parmi les Réserves de biosphère

françaises

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.

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

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

* Permet d'économise

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955087/maison-a_vendre-milly_la_foret-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison TIGERY ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 272 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264900 €

Réf : YO-ICR-905160 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur

projet MAISON PLUS TERRAIN

A  7 KM DE  TIGERY , sur  la commune de SAINTRY SUR SEINE, dans une impasse au calme, un terrain à bâtir de

272 m² environ situé en lot avant, avec 10,89 m de façade et environ 25 m de profondeur, 2 autres terrains sont

disponibles .

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955086/maison-a_vendre-tigery-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison MILLY-LA-FORET ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262400 €

Réf : YO-LVL-905021 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de  300 M² viabilise et plat. A 10 Mn de fontainebleau et a 7 Km de Nemours. Paris en 1H00 gare SNCF et

axes autoroute A6 a proximité.

La réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais », créée en 1998 et d'une superficie totale de 150 544 ha, est un

espace protégé sur le territoire communal. Cette réserve de biosphère, d'une grande biodiversité, comprend trois grands

ensembles : une grande moitié ouest à dominante agricole, l'emblématique forêt de Fontainebleau au centre, et le Val

de Seine à l'est. La structure de coordination est l'Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du

Gâtinais, qui comprend un conseil scientifique et un Conseil Éducation, unique parmi les Réserves de biosphère

françaises

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°15955085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955085/maison-a_vendre-milly_la_foret-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison TIGERY ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 272 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251900 €

Réf : YO-ICR-905162 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur

projet MAISON PLUS TERRAIN

A  7 KM DE  TIGERY , sur  la commune de SAINTRY SUR SEINE, dans une impasse au calme, un terrain à bâtir de

272 m² environ situé en lot avant, avec 10,89 m de façade et environ 25 m de profondeur, 2 autres terrains sont

disponibles .

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955084
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955084/maison-a_vendre-tigery-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359900 €

Réf : YO-ICR-905174 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR

A seulement 8 km de LONGJUMEAU ,sur la commune de LONGPONT SUR ORGE

Grand terrain à bâtir ,plat  , en lot arrière avec une façade de 15,50 mètres.

Possibilité de construction de 143 m² environ au sol.

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955082/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406900 €

Réf : YO-ICR-905177 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR

A seulement 8 km de LONGJUMEAU ,sur la commune de LONGPONT SUR ORGE

Grand terrain à bâtir ,plat  , en lot arrière avec une façade de 15,50 mètres.

Possibilité de construction de 143 m² environ au sol.

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°15955080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955080/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison WISSOUS ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 662900 €

Réf : YO-ICR-905183 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR

A 200 mètres du nouveau collège et de la Mairie, accessibles à pied tous commerces, écoles maternelles, élémentaires,

crèche, médecins, pharmacie, gymnase, tennis, Parc Arthur Clark, stade de foot, bus pour Antony et Rungis.

Beau terrain arboré de 521 M2 en lot arrière,

A saisir

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955079/maison-a_vendre-wissous-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison WISSOUS ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 663900 €

Réf : YO-ICR-905184 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR

A 200 mètres du nouveau collège et de la Mairie, accessibles à pied tous commerces, écoles maternelles, élémentaires,

crèche, médecins, pharmacie, gymnase, tennis, Parc Arthur Clark, stade de foot, bus pour Antony et Rungis.

Beau terrain arboré de 521 M2 en lot arrière,

A saisir

Maison à étage de 104 m² comprenant au rez-de-chaussée un séjour traversant de 38 m² avec cuisine ouverte, une

chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955078/maison-a_vendre-wissous-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison RUBELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416900 €

Réf : YO-LVL-905355 - 

Description détaillée : 

Le Château de Rubelles se trouve dans un site pittoresque. Le bâtiment a été agrandi et remanié au XIXème siècle. Le

parc a conservé son aspect originel.

Le terrain est proche Melun 5 km avec gare SNCF et toutes commodisées de proximités.

Paris est a moins dune heure en voiture.

A voire rapidement très rare sur le secteur.

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

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

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955076/maison-a_vendre-rubelles-77.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison RUBELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326900 €

Réf : YO-LVL-905351 - 

Description détaillée : 

Le Château de Rubelles se trouve dans un site pittoresque. Le bâtiment a été agrandi et remanié au XIXème siècle. Le

parc a conservé son aspect originel.

Le terrain est proche Melun 5 km avec gare SNCF et toutes commodisées de proximités.

Paris est a moins dune heure en voiture.

A voire rapidement très rare sur le secteur.

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°15955075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955075/maison-a_vendre-rubelles-77.php

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

Page 28/84

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955075/maison-a_vendre-rubelles-77.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416900 €

Réf : YO-LVL-905356 - 

Description détaillée : 

Le Château de Rubelles se trouve dans un site pittoresque. Le bâtiment a été agrandi et remanié au XIXème siècle. Le

parc a conservé son aspect originel.

Le terrain est proche Melun 5 km avec gare SNCF et toutes commodisées de proximités.

Paris est a moins dune heure en voiture.

A voire rapidement très rare sur le secteur.

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

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

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955074/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326900 €

Réf : YO-LVL-905352 - 

Description détaillée : 

Le Château de Rubelles se trouve dans un site pittoresque. Le bâtiment a été agrandi et remanié au XIXème siècle. Le

parc a conservé son aspect originel.

Le terrain est proche Melun 5 km avec gare SNCF et toutes commodisées de proximités.

Paris est a moins dune heure en voiture.

A voire rapidement très rare sur le secteur.

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°15955073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955073/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 361900 €

Réf : YO-LVL-905353 - 

Description détaillée : 

Le Château de Rubelles se trouve dans un site pittoresque. Le bâtiment a été agrandi et remanié au XIXème siècle. Le

parc a conservé son aspect originel.

Le terrain est proche Melun 5 km avec gare SNCF et toutes commodisées de proximités.

Paris est a moins dune heure en voiture.

A voire rapidement très rare sur le secteur.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955072/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison RUBELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 361900 €

Réf : YO-LVL-905354 - 

Description détaillée : 

Le Château de Rubelles se trouve dans un site pittoresque. Le bâtiment a été agrandi et remanié au XIXème siècle. Le

parc a conservé son aspect originel.

Le terrain est proche Melun 5 km avec gare SNCF et toutes commodisées de proximités.

Paris est a moins dune heure en voiture.

A voire rapidement très rare sur le secteur.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955071/maison-a_vendre-rubelles-77.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344900 €

Réf : YO-ICR-903833 - 

Description détaillée : 

A 13 KM D'AULNAY SOUS BOIS

Commune de GOUSSAINVILLE

Projet construction maison plus terrain

Maison livrées fin 2023 début 2024

dans une résidence privée.

Reduction sur les frais de notaire , cuisine offert

Produit rare sur le secteur

BUDGET TOTAL , AVEC TOUTES LES FRAIS INCLUS , 400000E

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
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951157/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344900 €

Réf : YO-ICR-903838 - 

Description détaillée : 

A 13 KM D'AULNAY SOUS BOIS

Commune de GOUSSAINVILLE

Projet construction maison plus terrain

Maison livrées fin 2023 début 2024

dans une résidence privée.

Reduction sur les frais de notaire , cuisine offert

Produit rare sur le secteur

BUDGET TOTAL , AVEC TOUTES LES FRAIS INCLUS , 400000E

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
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951156/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344900 €

Réf : YO-ICR-903874 - 

Description détaillée : 

A 12 MINUTES DE SAINT DENNIS

Commune de GOUSSAINVILLE

Projet construction maison plus terrain

Maison livrées fin 2023 début 2024

dans une résidence privée.

Reduction sur les frais de notaire , cuisine offert

Produit rare sur le secteur

BUDGET TOTAL , AVEC TOUTES LES FRAIS INCLUS , 400000E

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
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951155/maison-a_vendre-saint_denis-93.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 118900 €

Réf : YO-ICR-903906 - 

Description détaillée : 

A 165 km de Paris ,a 5 ans de plus d'espérance de vie que a Paris

 CHAMPIGNELLES 89350

Village de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité des enseignement ) , dynamique, avec toutes les

commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre est la ,donc possibilité de  télétravail.

 Beau terrain plat , viabilisé ,de plus de 750 m2  avec une belle façade, à 20min de Toucy  , a  15 minutes de SAINT

FARGEAU et a 13 minutes de BLENEAU , dans un quartier résidentiel et  au calme.

Nombreuse possibilités architecturales pour la maison de vos rêves

 MAISONS PIERRE -constructeur historique de votre bonheur avec plus de 55000 maisons construites . A point de la

technologie , toujours proche des ses clients , nos maisons en RE2020 a la fois économique et écologique pourront être

doté  des panneaux photovoltaïque et d'une batterie ,pour plus d'autonomie

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
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951154/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149900 €

Réf : YO-ICR-903930 - 

Description détaillée : 

A 165 km de Paris ,a 5 ans de plus d'espérance de vie que a Paris

 CHAMPIGNELLES 89350

Village de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité des enseignement ) , dynamique, avec toutes les

commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre est la ,donc possibilité de télétravail.

 Beau terrain plat , viabilisé ,de plus de 750 m2  avec une belle façade, à 20min de Toucy et son marché renommé  , a 

15 minutes de SAINT FARGEAU et de son spectacle de son et lumières  et a 25 minutes de GUEDELON   , dans un

quartier résidentiel et  au calme.

Nombreuse possibilités architecturales pour la maison de vos rêves

 MAISONS PIERRE -constructeur historique de votre bonheur avec plus de 55000 maisons construites . A point de la

technologie , toujours proche des ses clients , nos maisons en RE2020 a la fois économique et écologique pourront être

doté  des panneaux photovoltaïque et d'une batterie ,pour plus d'autonomie

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.
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

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

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserv

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951153/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : YO-ICR-903936 - 

Description détaillée : 

A 165 km de Paris ,a 5 ans de plus d'espérance de vie que a Paris

 CHAMPIGNELLES 89350

Village de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité des enseignement ) , dynamique, avec toutes les

commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre est la ,donc possibilité de télétravail.

 Beau terrain plat , viabilisé ,de plus de 750 m2  avec une belle façade, à 20min de Toucy et son marché renommé  , a 

15 minutes de SAINT FARGEAU et de son spectacle de son et lumières  et a 25 minutes de GUEDELON   , dans un

quartier résidentiel et  au calme.

Nombreuse possibilités architecturales pour la maison de vos rêves

 MAISONS PIERRE -constructeur historique de votre bonheur avec plus de 55000 maisons construites . A point de la

technologie , toujours proche des ses clients , nos maisons en RE2020 a la fois économique et écologique pourront être

doté  des panneaux photovoltaïque et d'une batterie ,pour plus d'autonomie

Le modèle Topaze est une maison toitures terrasses de plain-pied. Son architecture contemporaine offre des volumes

affirmés, pour

une surface totale de 148 m2. 67 m2 sont dédiés au séjour cuisine. Elle propose une grande entrée, une salle de bains

et une salle d'eau équipées et 3 chambres spacieuses, dont l'une dispose d'une superficie de plus de 18 m2.

Le garage intégré de 32 m2 est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, cette

dernière a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application

fournie.

Le modèle Topaze, maison à haute isolation thermo-acoustique, 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
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951152/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php

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

Page 47/84

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951152/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216900 €

Réf : YO-ICR-903939 - 

Description détaillée : 

A 165 km de Paris ,a 5 ans de plus d'espérance de vie que a Paris

 CHAMPIGNELLES 89350

Village de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité des enseignement ) , dynamique, avec toutes les

commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre est la ,donc possibilité de télétravail.

 Beau terrain plat , viabilisé ,de plus de 750 m2  avec une belle façade, à 20min de Toucy et son marché renommé  , a 

15 minutes de SAINT FARGEAU et de son spectacle de son et lumières  et a 25 minutes de GUEDELON   , dans un

quartier résidentiel et  au calme.

Nombreuse possibilités architecturales pour la maison de vos rêves

 MAISONS PIERRE -constructeur historique de votre bonheur avec plus de 55000 maisons construites . A point de la

technologie , toujours proche des ses clients , nos maisons en RE2020 a la fois économique et écologique pourront être

doté  des panneaux photovoltaïque et d'une batterie ,pour plus d'autonomie

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

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

Page 48/84

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

produite par un ballon thermodynamique.

Pour v

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951151/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 124900 €

Réf : YO-ICR-903946 - 

Description détaillée : 

A 165 km de Paris ,a 5 ans de plus d'espérance de vie que a Paris

 CHAMPIGNELLES 89350

Village de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité des enseignement ) , dynamique, avec toutes les

commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre est la ,donc possibilité de télétravail.

 Beau terrain plat , viabilisé ,de plus de 750 m2  avec une belle façade, à 20min de Toucy et son marché renommé  , a 

15 minutes de SAINT FARGEAU et de son spectacle de son et lumières  et a 25 minutes de GUEDELON   , dans un

quartier résidentiel et  au calme.

Nombreuse possibilités architecturales pour la maison de vos rêves

 MAISONS PIERRE -constructeur historique de votre bonheur avec plus de 55000 maisons construites . A point de la

technologie , toujours proche des ses clients , nos maisons en RE2020 a la fois économique et écologique pourront être

doté  des panneaux photovoltaïque et d'une batterie ,pour plus d'autonomie

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).
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

fra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951150/maison-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison TOUCY ( Yonne - 89 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 118900 €

Réf : YO-ICR-903968 - 

Description détaillée : 

A  20 minutes de TOUCY

 CHAMPIGNELLES 89350

Village de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité des enseignement ) , dynamique, avec toutes les

commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre est la ,donc possibilité de télétravail.

 Beau terrain plat , viabilisé ,de plus de 750 m2  avec une belle façade, à 20min de Toucy et son marché renommé  , a 

15 minutes de SAINT FARGEAU et de son spectacle de son et lumières  et a 25 minutes de GUEDELON   , dans un

quartier résidentiel et  au calme.

Nombreuse possibilités architecturales pour la maison de vos rêves

 MAISONS PIERRE -constructeur historique de votre bonheur avec plus de 55000 maisons construites . A point de la

technologie , toujours proche des ses clients , nos maisons en RE2020 a la fois économique et écologique pourront être

doté  des panneaux photovoltaïque et d'une batterie ,pour plus d'autonomie

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).
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
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Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@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 rése

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951149/maison-a_vendre-toucy-89.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison TOUCY ( Yonne - 89 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180900 €

Réf : YO-ICR-903983 - 

Description détaillée : 

A  20 minutes de TOUCY

 CHAMPIGNELLES 89350

Village de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité des enseignement ) , dynamique, avec toutes les

commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre est la ,donc possibilité de télétravail.

 Beau terrain plat , viabilisé ,de plus de 750 m2  avec une belle façade, à 20min de Toucy et son marché renommé  , a 

15 minutes de SAINT FARGEAU et de son spectacle de son et lumières  et a 25 minutes de GUEDELON   , dans un

quartier résidentiel et  au calme.

Nombreuse possibilités architecturales pour la maison de vos rêves

 MAISONS PIERRE -constructeur historique de votre bonheur avec plus de 55000 maisons construites . A point de la

technologie , toujours proche des ses clients , nos maisons en RE2020 a la fois économique et écologique pourront être

doté  des panneaux photovoltaïque et d'une batterie ,pour plus d'autonomie

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

Cette maison est conforme à la Réglementat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951146/maison-a_vendre-toucy-89.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison TOUCY ( Yonne - 89 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208900 €

Réf : YO-ICR-903997 - 

Description détaillée : 

A  20 minutes de TOUCY

 CHAMPIGNELLES 89350

Village de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité des enseignement ) , dynamique, avec toutes les

commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre est la ,donc possibilité de télétravail.

 Beau terrain plat , viabilisé ,de plus de 750 m2  avec une belle façade, à 20min de Toucy et son marché renommé  , a 

15 minutes de SAINT FARGEAU et de son spectacle de son et lumières  et a 25 minutes de GUEDELON   , dans un

quartier résidentiel et  au calme.

Nombreuse possibilités architecturales pour la maison de vos rêves

 MAISONS PIERRE -constructeur historique de votre bonheur avec plus de 55000 maisons construites . A point de la

technologie , toujours proche des ses clients , nos maisons en RE2020 a la fois économique et écologique pourront être

doté  des panneaux photovoltaïque et d'une batterie ,pour plus d'autonomie

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
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produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951144/maison-a_vendre-toucy-89.php
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Vente Maison SAINT-FARGEAU ( Yonne - 89 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142900 €

Réf : YO-ICR-904014 - 

Description détaillée : 

Proximité SAINT FARGEAU

  La commune de CHAMPIGNELLES 89350 vous accueil

Village de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité des enseignement ) , dynamique, avec toutes les

commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre est la ,donc possibilité de télétravail.

 Beau terrain plat , viabilisé ,de plus de 750 m2  avec une belle façade, à 20min de Toucy et son marché renommé  , a 

15 minutes de SAINT FARGEAU et de son spectacle de son et lumières  et a 25 minutes de GUEDELON   , dans un

quartier résidentiel et  au calme.

Nombreuse possibilités architecturales pour la maison de vos rêves

 MAISONS PIERRE -constructeur historique de votre bonheur avec plus de 55000 maisons construites . A point de la

technologie , toujours proche des ses clients , nos maisons en RE2020 a la fois économique et écologique pourront être

doté  des panneaux photovoltaïque et d'une batterie ,pour plus d'autonomie

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).
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Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain sélectio

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951142/maison-a_vendre-saint_fargeau-89.php
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Vente Maison SAINT-FARGEAU ( Yonne - 89 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 124900 €

Réf : YO-ICR-904022 - 

Description détaillée : 

Proximité SAINT FARGEAU

  La commune de CHAMPIGNELLES 89350 vous accueil

Village de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité des enseignement ) , dynamique, avec toutes les

commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre est la ,donc possibilité de télétravail.

 Beau terrain plat , viabilisé ,de plus de 750 m2  avec une belle façade, à 20min de Toucy et son marché renommé  , a 

15 minutes de SAINT FARGEAU et de son spectacle de son et lumières  et a 25 minutes de GUEDELON   , dans un

quartier résidentiel et  au calme.

Nombreuse possibilités architecturales pour la maison de vos rêves

 MAISONS PIERRE -constructeur historique de votre bonheur avec plus de 55000 maisons construites . A point de la

technologie , toujours proche des ses clients , nos maisons en RE2020 a la fois économique et écologique pourront être

doté  des panneaux photovoltaïque et d'une batterie ,pour plus d'autonomie

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).
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Classe énergétique : A

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

frais annexes. Terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951140/maison-a_vendre-saint_fargeau-89.php
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MAISONS PIERRE-SENS
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Vente Maison SAINT-FARGEAU ( Yonne - 89 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200900 €

Réf : YO-ICR-904031 - 

Description détaillée : 

Proximité SAINT FARGEAU

  La commune de CHAMPIGNELLES 89350 vous accueil

Village de caractère, avec écoles ( reconnu pour la qualité des enseignement ) , dynamique, avec toutes les

commodités sur place, ou il fait bon vivre . La fibre est la ,donc possibilité de télétravail.

 Beau terrain plat , viabilisé ,de plus de 750 m2  avec une belle façade, à 20min de Toucy et son marché renommé  , a 

15 minutes de SAINT FARGEAU et de son spectacle de son et lumières  et a 25 minutes de GUEDELON   , dans un

quartier résidentiel et  au calme.

Nombreuse possibilités architecturales pour la maison de vos rêves

 MAISONS PIERRE -constructeur historique de votre bonheur avec plus de 55000 maisons construites . A point de la

technologie , toujours proche des ses clients , nos maisons en RE2020 a la fois économique et écologique pourront être

doté  des panneaux photovoltaïque et d'une batterie ,pour plus d'autonomie

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
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produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison es

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951138/maison-a_vendre-saint_fargeau-89.php
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Vente Maison AUXERRE ( Yonne - 89 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1111 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 193400 €

Réf : YO-ICR-904072 - 

Description détaillée : 

A  10 MINUTES  D'AUXERRE

Dernières lots a bâtir, dans un cadre agréable et en plain nature , cartier résidentiel .

beau terrain plat et viabilisée .

Toutes les commodités sur place

A saisir

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°15951137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951137/maison-a_vendre-auxerre-89.php
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Vente Maison AUXERRE ( Yonne - 89 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1111 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185400 €

Réf : YO-ICR-904074 - 

Description détaillée : 

A  10 MINUTES  D'AUXERRE

Dernières lots a bâtir, dans un cadre agréable et en plain nature , cartier résidentiel .

beau terrain plat et viabilisée .

Toutes les commodités sur place

A saisir

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°15951136
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951136/maison-a_vendre-auxerre-89.php
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Vente Maison AUXERRE ( Yonne - 89 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1111 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274400 €

Réf : YO-ICR-904091 - 

Description détaillée : 

A  10 MINUTES  D'AUXERRE

Dernières lots a bâtir, dans un cadre agréable et en plain nature , cartier résidentiel .

beau terrain plat et viabilisée .

Toutes les commodités sur place

A saisir

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951133/maison-a_vendre-auxerre-89.php
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 8, Boulevard Maréchal Foch
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Vente Maison AUXERRE ( Yonne - 89 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1111 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266400 €

Réf : YO-ICR-904094 - 

Description détaillée : 

A  10 MINUTES  D'AUXERRE

Dernières lots a bâtir, dans un cadre agréable et en plain nature , cartier résidentiel .

beau terrain plat et viabilisée .

Toutes les commodités sur place

A saisir

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951132/maison-a_vendre-auxerre-89.php
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Vente Maison AUXERRE ( Yonne - 89 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1111 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 343500 €

Réf : YO-ICR-904099 - 

Description détaillée : 

A  10 MINUTES  D'AUXERRE

Dernières lots a bâtir, dans un cadre agréable et en plain nature , cartier résidentiel .

beau terrain plat et viabilisée .

Toutes les commodités sur place

A saisir

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage, dispose d'une surface habitable de 148 m².

Elle est pourvue d'un vaste séjour/repas de 46 m² traversant offrant une double exposition grâce à ses grandes baies

vitrées en aluminium. Elle propose aussi un garage intégré équipé d'une porte métallique hautement isolante. Cette

dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie.

La salle de bains et les 3 chambres sont situées à l'étage, dont l'une dispose d'un grand dressing et d'une salle d'eau

privative avec une double vasque.

Toutes les versions du modèle Quartz, 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°15951130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951130/maison-a_vendre-auxerre-89.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292400 €

Réf : YO-LVL-903829 - 

Description détaillée : 

Terrain plat sur un secteur recherché.

La gare SNCF est a proximité. Commerce et écoles accessible a pied.

Poche centre ville et rue piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée.....

Le terrain est clos avec de belles possibilités.

En train paris est a 1h00 l'autoroute A19 et A5  a 5mn

Sens vous ouvre les portes de la Bourgogne. Partez à la découverte de la vieille ville, ses ruelles, ses maisons

anciennes, en suivant le flèches au sol. Ne manquez pas la cathédrale Saint-Etienne, témoignage des transformations

architecturales du début du 12ème siècle, non loin des halles du Marché couvert superbement rénové. A pied, à vélo,

ou au fil de l'eau, partez en balade au c?ur de la vallée de l'Yonne et des collines du Pays d'Othe. Pour les plus

courageux, divers circuits entre fleuves et forêts vous attendent ! Puis, ressourcez-vous dans l'un des 8 parcs et jardins

de Sens, notamment au Parc du Moulin à Tan.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Page 71/84

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951128/maison-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297400 €

Réf : YO-LVL-903784 - 

Description détaillée : 

Terrain plat sur un secteur recherché.

La gare SNCF est a proximité. Commerce et écoles accessible a pied.

Poche centre ville et rue piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée.....

Le terrain est clos avec de belles possibilités.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains 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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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951127/maison-a_vendre-sens-89.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257400 €

Réf : YO-LVL-903836 - 

Description détaillée : 

Terrain plat sur un secteur recherché.

La gare SNCF est a proximité. Commerce et écoles accessible a pied.

Poche centre ville et rue piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée.....

Le terrain est clos avec de belles possibilités.

En train paris est a 1h00 l'autoroute A19 et A5  a 5mn

Sens vous ouvre les portes de la Bourgogne. Partez à la découverte de la vieille ville, ses ruelles, ses maisons

anciennes, en suivant le flèches au sol. Ne manquez pas la cathédrale Saint-Etienne, témoignage des transformations

architecturales du début du 12ème siècle, non loin des halles du Marché couvert superbement rénové. A pied, à vélo,

ou au fil de l'eau, partez en balade au c?ur de la vallée de l'Yonne et des collines du Pays d'Othe. Pour les plus

courageux, divers circuits entre fleuves et forêts vous attendent ! Puis, ressourcez-vous dans l'un des 8 parcs et jardins

de Sens, notamment au Parc du Moulin à Tan.

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

Cette maison est co

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951126/maison-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300400 €

Réf : YO-LVL-903831 - 

Description détaillée : 

Terrain plat sur un secteur recherché.

La gare SNCF est a proximité. Commerce et écoles accessible a pied.

Poche centre ville et rue piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée.....

Le terrain est clos avec de belles possibilités.

En train paris est a 1h00 l'autoroute A19 et A5  a 5mn

Sens vous ouvre les portes de la Bourgogne. Partez à la découverte de la vieille ville, ses ruelles, ses maisons

anciennes, en suivant le flèches au sol. Ne manquez pas la cathédrale Saint-Etienne, témoignage des transformations

architecturales du début du 12ème siècle, non loin des halles du Marché couvert superbement rénové. A pied, à vélo,

ou au fil de l'eau, partez en balade au c?ur de la vallée de l'Yonne et des collines du Pays d'Othe. Pour les plus

courageux, divers circuits entre fleuves et forêts vous attendent ! Puis, ressourcez-vous dans l'un des 8 parcs et jardins

de Sens, notamment au Parc du Moulin à Tan.

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
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produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951125/maison-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300400 €

Réf : YO-LVL-903789 - 

Description détaillée : 

Terrain plat sur un secteur recherché.

La gare SNCF est a proximité. Commerce et écoles accessible a pied.

Poche centre ville et rue piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée.....

Le terrain est clos avec de belles possibilités.

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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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951124/maison-a_vendre-sens-89.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297400 €

Réf : YO-LVL-903828 - 

Description détaillée : 

Terrain plat sur un secteur recherché.

La gare SNCF est a proximité. Commerce et écoles accessible a pied.

Poche centre ville et rue piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée.....

Le terrain est clos avec de belles possibilités.

En train paris est a 1h00 l'autoroute A19 et A5  a 5mn

Sens vous ouvre les portes de la Bourgogne. Partez à la découverte de la vieille ville, ses ruelles, ses maisons

anciennes, en suivant le flèches au sol. Ne manquez pas la cathédrale Saint-Etienne, témoignage des transformations

architecturales du début du 12ème siècle, non loin des halles du Marché couvert superbement rénové. A pied, à vélo,

ou au fil de l'eau, partez en balade au c?ur de la vallée de l'Yonne et des collines du Pays d'Othe. Pour les plus

courageux, divers circuits entre fleuves et forêts vous attendent ! Puis, ressourcez-vous dans l'un des 8 parcs et jardins

de Sens, notamment au Parc du Moulin à Tan.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains 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
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produite par un ballon thermodynamique.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951123/maison-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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MAISONS PIERRE-SENS

 8, Boulevard Maréchal Foch
89100 SENS
Tel : 03.86.83.05.92
E-Mail : agence.sens@maisons-pierre.com

Vente Maison SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292400 €

Réf : YO-LVL-903783 - 

Description détaillée : 

Terrain plat sur un secteur recherché.

La gare SNCF est a proximité. Commerce et écoles accessible a pied.

Poche centre ville et rue piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée.....

Le terrain est clos avec de belles possibilités.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau 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°15951122
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951122/maison-a_vendre-sens-89.php
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Vente Maison GREZ-SUR-LOING ( Seine et marne - 77 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262400 €

Réf : YO-LVL-902138 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain de  300 M² viabilise et plat. A 10 Mn de fontainebleau et a 7 Km de Nemours.

La réserve de biosphère « Fontainebleau et Gâtinais », créée en 1998 et d'une superficie totale de 150 544 ha, est un

espace protégé sur le territoire communal. Cette réserve de biosphère, d'une grande biodiversité, comprend trois grands

ensembles : une grande moitié ouest à dominante agricole, l'emblématique forêt de Fontainebleau au centre, et le Val

de Seine à l'est. La structure de coordination est l'Association de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du

Gâtinais, qui comprend un conseil scientifique et un Conseil Éducation, unique parmi les Réserves de biosphère

françaises

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°15944921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944921/maison-a_vendre-grez_sur_loing-77.php
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