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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 340900 €

Réf : 91-SRO-958225 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 85 m2 comprend 2 chambres, un séjour-entrée de plus de 39 m2,

une salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241352
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241352/maison-a_vendre-melun-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365900 €

Réf : 91-SRO-958307 - 

Description détaillée : 

A10 Min de Viry chatillon , Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la

nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241351/maison-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 944900 €

Réf : 91-SRO-955978 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Maison traditionnelle à combles aménagés de 165 m², comprenant au RDC un grand séjour traversant de 45 m², une

cuisine spacieuse de 14 m² avec un cellier attenant, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. A l'étage, 3  belles chambres dont une suite parentale de 32 m² avec dressing et salle de bains

équipée, 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).
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231818/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 444900 €

Réf : 91-SRO-955981 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

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

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre pa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231817/maison-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341900 €

Réf : 91-SRO-956023 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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).
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231816/maison-a_vendre-etampes-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449900 €

Réf : 91-SRO-955984 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Maison traditionnelle de 131 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 belles chambres dont

une avec dressing et une avec salle d'eau, 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
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

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

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

non contra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231815/maison-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 419900 €

Réf : 91-SRO-956025 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231814/maison-a_vendre-etampes-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325900 €

Réf : 91-SRO-956026 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

Page 14/91

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231813/maison-a_vendre-etampes-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison TORCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 462900 €

Réf : 91-SRO-956028 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Maison contemporaine de 107 m² avec garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace

séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4 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 et hors options.

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

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231812/maison-a_vendre-torcy-77.php

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

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison TORCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 463900 €

Réf : 91-SRO-956029 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

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

Page 18/91

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231811/maison-a_vendre-torcy-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison SERVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 515900 €

Réf : 91-SRO-956030 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Maison  de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte, une chambre, un cellier et

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231810/maison-a_vendre-servon-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison SERVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495900 €

Réf : 91-SRO-956031 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231809/maison-a_vendre-servon-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison ARBONNE-LA-FORET ( Seine et marne - 77 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 394900 €

Réf : 91-SRO-956033 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Grande maison à étage de 152 m², comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m²,

une cuisine spacieuse de 15 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec une

salle de bains, une autre 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 et hors options.
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231808/maison-a_vendre-arbonne_la_foret-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison ARBONNE-LA-FORET ( Seine et marne - 77 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416900 €

Réf : 91-SRO-956035 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

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

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

WC.

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

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231807/maison-a_vendre-arbonne_la_foret-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 274900 €

Réf : 91-SRO-956039 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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 et hors options.
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231806/maison-a_vendre-nemours-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254900 €

Réf : 91-SRO-956040 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

chambres et une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231805/maison-a_vendre-nemours-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214900 €

Réf : 91-SRO-956041 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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 et hors options.

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231804/maison-a_vendre-nemours-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 840900 €

Réf : 91-SRO-956042 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Maison  de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte, une chambre, un cellier et

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231803/maison-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 835900 €

Réf : 91-SRO-956044 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 4 chambres, un vaste séjour/cuisine de 39 m2 avec de

grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située à l'étage est équipée d'une

double vasque.

Il est possible en option d'ajouter un garage accolé de plus de 21 m2. Celui-ci est 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.

Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE2020

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231802/maison-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 738900 €

Réf : 91-SRO-956045 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231801/maison-a_vendre-antony-92.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750900 €

Réf : 91-SRO-956047 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

non co

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231800/maison-a_vendre-antony-92.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTCARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450900 €

Réf : 91-SRO-956050 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231799/maison-a_vendre-pontcarre-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTCARRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460900 €

Réf : 91-SRO-956052 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, une grande salle de

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231798/maison-a_vendre-pontcarre-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 397900 €

Réf : 91-SRO-956055 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

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

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

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

l'application fournie.

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

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231797/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison NOGENT-SUR-OISE ( Oise - 60 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 333900 €

Réf : 91-SRO-956057 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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 et hors options.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231796/maison-a_vendre-nogent_sur_oise-60.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison CELY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355900 €

Réf : 91-SRO-956060 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Maison  de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte, une chambre, un cellier et

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231795/maison-a_vendre-cely-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison CELY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372900 €

Réf : 91-SRO-956063 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Maison traditionnelle de 121 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 2 belles chambres et un

espace bureau de 11 m² pouvant être transformé en chambre, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. Vous apprécierez le vide sur séjour qui apporte lumière et volume à la pièce principale.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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Classe énergétique : A

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231794/maison-a_vendre-cely-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison WISSOUS ( Essonne - 91 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530900 €

Réf : 91-SRO-956066 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, une grande salle de

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231793/maison-a_vendre-wissous-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison WISSOUS ( Essonne - 91 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 477900 €

Réf : 91-SRO-956069 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Envol est une maison de 86 m2 proposant 3 chambres situées dans les combles aménagés qui accueillent également

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 volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231792/maison-a_vendre-wissous-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 548900 €

Réf : 91-SRO-956089 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Idéal pour investissement locatif ! Cette maison à étage moderne aux lignes épurées est parfaitement bien adaptée pour

une construction en secteur urbain, avec ses 2 logements individuels d'une surface habitable de 94 m², chacun

composé au RDC d'une entrée desservant une pièce à vivre de 39 m² avec espace cuisine, une grande salle d'eau

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

de nombreux espaces de rangement. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique,

équipée de détecteurs de fumée, d'une box domotique avec gestionnaire d'énergie et d'un chauffage effet joule à

pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231791/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison ETRECHY ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383900 €

Réf : 91-SRO-956090 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231790/maison-a_vendre-etrechy-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison MALESHERBES ( Loiret - 45 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 478900 €

Réf : 91-SRO-956091 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Idéal pour investissement locatif ! Cette maison à étage moderne aux lignes épurées est parfaitement bien adaptée pour

une construction en secteur urbain, avec ses 2 logements individuels d'une surface habitable de 94 m², chacun

composé au RDC d'une entrée desservant une pièce à vivre de 39 m² avec espace cuisine, une grande salle d'eau

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

de nombreux espaces de rangement. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique,

équipée de détecteurs de fumée, d'une box domotique avec gestionnaire d'énergie et d'un chauffage effet joule à

pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231789/maison-a_vendre-malesherbes-45.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison MALESHERBES ( Loiret - 45 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 408900 €

Réf : 91-SRO-956092 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231788/maison-a_vendre-malesherbes-45.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 454900 €

Réf : 91-SRO-956093 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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).

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

Page 60/91

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231787/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 408900 €

Réf : 91-SRO-956094 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231786/maison-a_vendre-meaux-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison PUSSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 448900 €

Réf : 91-SRO-956095 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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 et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231785/maison-a_vendre-pussay-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison PUSSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335900 €

Réf : 91-SRO-956096 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231784/maison-a_vendre-pussay-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 408900 €

Réf : 91-SRO-956097 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
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Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231783/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 411900 €

Réf : 91-SRO-956098 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231782/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 568 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296900 €

Réf : 91-SRO-956103 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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 et hors options.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231781/maison-a_vendre-nangis-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 568 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240900 €

Réf : 91-SRO-956104 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231780/maison-a_vendre-nangis-77.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison VARENNES-JARCY ( Essonne - 91 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 515900 €

Réf : 91-SRO-956107 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, une grande salle de

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231779/maison-a_vendre-varennes_jarcy-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison VARENNES-JARCY ( Essonne - 91 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 481900 €

Réf : 91-SRO-956115 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231778/maison-a_vendre-varennes_jarcy-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison LEUVILLE-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 497900 €

Réf : 91-SRO-956120 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

Composée de 5 chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau), sa surface habitable est de 162 m2.

Le garage est en option et est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a

également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie. Toutes les versions du modèle Opale,

maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231777/maison-a_vendre-leuville_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison LEUVILLE-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 444900 €

Réf : 91-SRO-956124 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Maison traditionnelle de 131 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 belles chambres dont

une avec dressing et une avec salle d'eau, 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
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Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

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

non contra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231776/maison-a_vendre-leuville_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-VRAIN ( Essonne - 91 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406900 €

Réf : 91-SRO-956134 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231775/maison-a_vendre-saint_vrain-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-VRAIN ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 433900 €

Réf : 91-SRO-956135 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231774/maison-a_vendre-saint_vrain-91.php
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MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

 46-48 route de Corbeil
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 01.69.04.45.75
E-Mail : sgdb@maisons-pierre.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 633900 €

Réf : 91-SRO-956136 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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Classe énergétique : A

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

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231773/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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Vente Maison FORGES-LES-BAINS ( Essonne - 91 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422900 €

Réf : 91-SRO-954810 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine

ouverte, une suite parentale de 18 m² avec dressing et salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, un vaste palier

desservant 4 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

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

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

no

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225799/maison-a_vendre-forges_les_bains-91.php
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Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447900 €

Réf : 91-SRO-954813 - 

Description détaillée : 

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher.

2 marchés par semaine de taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures.

Des commerçants de proximité, un hyper.

Ville bien entretenue et propre.

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 dont une suite parentale avec salle d'eau

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225798/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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