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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 VIGNEUX-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 367 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 390000 €
Réf : 91-GYI-188060 -

Description détaillée :
A SAISIR D'URGENCE QUARTIER DU LAC !!!! Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré et 2
niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, un
cellier avec un accès direct au garage et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2
chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun des espaces, les chambres
disposent toutes de grands rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique,
équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire
d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
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°10862112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10862112/maison-a_vendre-vigneux_sur_seine-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 BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 420 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 374900 €
Réf : 91-FED-183543 -

Description détaillée :
Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de 32
m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement
conçu pour optimiser chacun des espaces, les chambres disposent toutes de grands rangements. Maison basse
consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de
détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et
radiateurs à pilotage intelligent.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10793132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10793132/maison-a_vendre-bretigny_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 BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 420 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 374900 €
Réf : 91-FED-183544 -

Description détaillée :
Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine
de 12 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une
grande salle de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun des espaces, les chambres disposent toutes
de grands rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un
système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie,
chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10793131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10793131/maison-a_vendre-bretigny_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 BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 89 m2
Surface terrain : 420 m2
Surface séjour : 37 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 368900 €
Réf : 91-FED-183547 -

Description détaillée :
Maison de type Vexin de 89 m² avec garage intégré comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 37 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. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique
avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10793130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10793130/maison-a_vendre-bretigny_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 BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 103 m2
Surface terrain : 420 m2
Surface séjour : 37 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 370400 €
Réf : 91-FED-183549 -

Description détaillée :
Maison de type Vexin de 103 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 37 m² dédiée à la cuisine, au salon et
à la salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3
chambres et une salle de bains équipée avec WC. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique
avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10793129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10793129/maison-a_vendre-bretigny_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 BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 111 m2
Surface terrain : 420 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 376900 €
Réf : 91-FED-183551 -

Description détaillée :
Maison de type Vexin de 111 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. Maison basse consommation (RT
2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de
fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage
intelligent.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10793128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10793128/maison-a_vendre-bretigny_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 BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 109 m2
Surface terrain : 420 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 377400 €
Réf : 91-FED-183554 -

Description détaillée :
Maison traditionnelle à étage de 109 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse
de 35 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. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique
avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10793127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10793127/maison-a_vendre-bretigny_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 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )
Surface : 76 m2
Surface terrain : 900 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 275900 €
Réf : 91-FED-183555 -

Description détaillée :
Maison de plain-pied de 76 m², proposant des zones jour et nuit séparées : un espace de vie lumineux de 31 m² avec
cuisine ouverte et un WC avec accès au cellier. Pour la partie nuit : 3 chambres avec emplacements placards et une
salle de bains. Maison basse consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec
gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10793126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10793126/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-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 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )
Surface : 99 m2
Surface terrain : 900 m2
Surface séjour : 44 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 295900 €
Réf : 91-FED-183557 -

Description détaillée :
Maison de plain-pied de 99 m² avec garage intégré, proposant des zones jour et nuit séparées : un grand espace de vie
lumineux de 44 m² avec cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la partie nuit : 4 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Maison basse consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée, une
box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10793125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10793125/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-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 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 900 m2
Surface séjour : 42 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 320900 €
Réf : 91-FED-183564 -

Description détaillée :
Maison traditionnelle de 96 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et de nombreux rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique
avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10793124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10793124/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-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 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )
Surface : 97 m2
Surface terrain : 900 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 323400 €
Réf : 91-FED-183565 -

Description détaillée :
Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une
cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de
télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à
chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10793123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10793123/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-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 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 900 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 342400 €
Réf : 91-FED-183566 -

Description détaillée :
Maison traditionnelle de 128 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 41 m², une
cuisine, une grande chambre, une salle d'eau équipée et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage un large palier
dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. Maison basse consommation (RT 2012) à haute
isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box
domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10793122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10793122/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-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 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 180 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 274500 €
Réf : 91-GYI-154047 -

Description détaillée :
Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 28
m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains
équipée et de nombreux rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique,
équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire
d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
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°10777501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10777501/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-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 BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 317170 €
Réf : 91-LMO-182478 -

Description détaillée :
Maison à combles aménageables de 87 m², avec une architecture en L, comprenant au RDC une grande pièce à vivre
lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un
WC et un cellier. Surface récupérable dans les combles : 43 m². Maison basse consommation (RT 2012) à haute
isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box
domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
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°10777500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10777500/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 15/24

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-GERMAIN-LES-ARPAJON ( Essonne - 91 )
Surface : 82 m2
Surface terrain : 481 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 282670 €
Réf : 91-LMO-182107 -

Description détaillée :
Maison traditionnelle de 82 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine,
au séjour et à la salle à manger, une chambre, une salle d'eau équipée avec WC et un cellier. A l'étage, un palier
dessert 2 chambres, une salle d'eau équipée et un WC. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique
avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
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°10777497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10777497/maison-a_vendre-saint_germain_les_arpajon-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 FONTENAY-LE-VICOMTE ( Essonne - 91 )
Surface : 97 m2
Surface terrain : 255 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 311370 €
Réf : 91-LMO-182113 -

Description détaillée :
Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une
cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de
télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à
chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
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°10777496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10777496/maison-a_vendre-fontenay_le_vicomte-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 SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )
Surface : 132 m2
Surface terrain : 1002 m2
Surface séjour : 47 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 409080 €
Réf : 91-LMO-182155 -

Description détaillée :
Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour
lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la
partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC. Maison basse consommation (RT
2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de
fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage
intelligent.
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°10777490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10777490/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 18/24

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 CERNY ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 483 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 305670 €
Réf : 91-LMO-182165 -

Description détaillée :
Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 28
m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains
équipée et de nombreux rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique,
équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire
d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
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°10777489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10777489/maison-a_vendre-cerny-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 CERNY ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 320 m2
Surface séjour : 33 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 280870 €
Réf : 91-LMO-182168 -

Description détaillée :
Maison traditionnelle à étage de 87 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 33 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres et une grande salle de bains équipée
avec WC. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à
chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
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°10777488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10777488/maison-a_vendre-cerny-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 MARCHEMORET ( Seine et marne - 77 )
Surface : 109 m2
Surface terrain : 651 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 323870 €
Réf : 91-LMO-182230 -

Description détaillée :
Maison traditionnelle à étage de 109 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse
de 35 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. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique
avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
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°10777481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10777481/maison-a_vendre-marchemoret-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 VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 120 m2
Surface terrain : 274 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 548000 €
Réf : 91-LMO-182498 -

Description détaillée :
Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de vastes 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. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un
système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie,
fenêtres de toit avec volets roulants motorisés à énergie solaire, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à
pilotage intelligent.
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°10777480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10777480/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.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 VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 132 m2
Surface terrain : 274 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 452900 €
Réf : 91-LMO-179415 -

Description détaillée :
Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour lumineux de 38 m² avec
double exposition, 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. Maison basse
consommation (RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de
détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, fenêtres de toit avec volets roulants motorisés à
énergie solaire, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.
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°10730045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10730045/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.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 LEUDEVILLE ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface terrain : 550 m2
Surface séjour : 42 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 325500 €
Réf : 91-FED-87998 -

Description détaillée :
Maison traditionnelle de 96 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et de nombreux rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique
avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent. Disponible de
base avec menuiseries extérieures en bois ou PVC (alu pour les baies coulissantes), volets battants bois ou PVC ou
volets roulants PVC, porte d'entrée métal ou bois avec serrure haute sécurité, fermettes espacées de 0.60 m seulement,
écran de sous-toiture HPV, corniches en pierre reconstituée en bas de rampant...
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10130109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10130109/maison-a_vendre-leudeville-91.php
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