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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287900 €

Réf : BE-SFO-955130 - 

Description détaillée : 

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Melun vous approchera à proximité immédiate des écoles et des

commerces.

Profitez de la proposition de financement la plus adapté pour vous, et un terrain de 300 m2 qui vous aidera à réaliser

vos projets de vie !

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16223776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223776/maison-a_vendre-melun-77.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

Surface : 73 m2

Surface terrain : 377 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 348900 €

Réf : BE-SFO-955144 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223775/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison RICHARVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 272900 €

Réf : BE-SFO-955149 - 

Description détaillée : 

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16223774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223774/maison-a_vendre-richarville-91.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison MARGNY-LES-COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266900 €

Réf : BE-SFO-955158 - 

Description détaillée : 

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

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

chambres et une salle de bains équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16223773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223773/maison-a_vendre-margny_les_compiegne-60.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 264900 €

Réf : BE-SFO-955171 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16223772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223772/maison-a_vendre-melun-77.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332900 €

Réf : BE-SFO-955165 - 

Description détaillée : 

Cette opportunité à saisir dans la commune de Mennecy vous approchera à proximité immédiate des écoles et des

commerces.

Profitez de la proposition de financement la plus adapté pour vous, et un terrain de 500 m2 qui vous aidera à réaliser

vos projets de vie !

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223771/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208900 €

Réf : BE-SFO-955177 - 

Description détaillée : 

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Dreux vous approchera à proximité immédiate des écoles et des

commerces.

Profitez de la proposition de financement la plus adapté pour vous, et un terrain de 400 m2 qui vous aidera à réaliser

vos projets de vie !

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223770/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 333900 €

Réf : BE-SFO-955182 - 

Description détaillée : 

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Linas vous approchera à proximité immédiate des écoles et des commerces.

Profitez de la proposition de financement la plus adapté pour vous, et un terrain de 320 m2 qui vous aidera à réaliser

vos projets de vie !

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223769/maison-a_vendre-linas-91.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1128 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 323900 €

Réf : BE-SFO-955187 - 

Description détaillée : 

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Ballancourt sur Essonne vous approchera à proximité immédiate des écoles

et des commerces.

Profitez de la proposition de financement la plus adapté pour vous, et un terrain de 1128 m2 qui vous aidera à réaliser

vos projets de vie !

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223768/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison BOISSY-LE-CHATEL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242900 €

Réf : BE-SFO-955230 - 

Description détaillée : 

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Boissy-le-Chatel vous approchera à proximité immédiate des écoles et des

commerces.

Profitez de la proposition de financement la plus adapté pour vous, et un terrain de 420 m2 qui vous aidera à réaliser

vos projets de vie !

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16223767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223767/maison-a_vendre-boissy_le_chatel-77.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison COURVILLE-SUR-EURE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 556 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265710 €

Réf : BE-SFO-955237 - 

Description détaillée : 

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

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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°16223766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223766/maison-a_vendre-courville_sur_eure-28.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 255 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 196900 €

Réf : BE-SFO-955246 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223765/maison-a_vendre-nemours-77.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287900 €

Réf : BE-SFO-955241 - 

Description détaillée : 

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Melun vous approchera à proximité immédiate des écoles et des

commerces.

Profitez de la proposition de financement la plus adapté pour vous, et un terrain de 300 m2 qui vous aidera à réaliser

vos projets de vie !

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16223764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223764/maison-a_vendre-melun-77.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison LOUPE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262300 €

Réf : BE-SFO-955251 - 

Description détaillée : 

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

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

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

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223763/maison-a_vendre-loupe-28.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 366 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510400 €

Réf : BE-JRI-955127 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223762/maison-a_vendre-montigny_le_bretonneux-78.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323900 €

Réf : BE-JRI-955134 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223761/maison-a_vendre-melun-77.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATOU ( Yvelines - 78 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 553900 €

Réf : BE-JRI-955141 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223760/maison-a_vendre-chatou-78.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison PERRAY-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288900 €

Réf : BE-JRI-955147 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223759/maison-a_vendre-perray_en_yvelines-78.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 235 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355900 €

Réf : BE-JLN-955179 - 

Description détaillée : 

Ce terrain individuel de 235 m² est situé dans la charmante commune de Savigny-sur-Orge, en Île-de-France.

Caractéristiques du terrain :

Superficie de 235 m², offrant amplement d'espace pour votre projet résidentiel.

Emplacement privilégié à seulement 19 kilomètres au sud-ouest de Paris, alliant tranquillité et proximité avec la capitale.

Services et commodités à proximité, tels que des écoles, des commerces, des restaurants, des installations sportives et

des espaces verts.

Excellentes liaisons de transport, avec des lignes de bus et une gare à proximité pour se déplacer facilement vers Paris

et les environs.

Possibilité de concevoir et de construire votre maison selon vos goûts et besoins, en respectant les réglementations

locales.

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

Classe énergétique : A

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223758/maison-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 567900 €

Réf : BE-JLN-955212 - 

Description détaillée : 

À la recherche du terrain idéal pour construire votre maison de rêve ? Ne cherchez plus ! Nous sommes ravis de vous

présenter ce magnifique terrain individuel de 412 m² situé au c?ur de Thiais, une commune prise de la région.

Caractéristiques du terrain :

Superficie : 412 m²

Zonage : terrain constructible

Localisation : Thiais, un emplacement privilégié offrant une qualité de vie incomparable

Façade : offrant une largeur de XX mètres, idéale pour différents projets architecturaux

Points forts :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et résidentiel, ce terrain offre une atmosphère sereine tout en étant

proche de toutes les commodités. Les écoles, les commerces et les transports en commun sont accessibles à quelques

pas, facilitant votre quotidien.

Potentiel de construction : Avec sa surface généreuse, ce terrain vous offre une multitude de possibilités pour réaliser

votre projet immobilier sur mesure. Laissez libre cours à votre imagination et concevez la maison de vos rêves, en

harmonie avec votre style de vie.

Quartier recherché : Thiais est réputé pour sa qualité de vie et son environnement paisible. Vous pourrez profiter d'un

cadre agréable, de parcs verdoyants et d'espaces de loisirs à proximité. Une véritable oasis urbaine pour vous

ressourcer après une journée bien remplie.

Ne laissez pas passer cette opportunité rare d'acquérir un terrain individuel de cette taille dans un emplacement aussi

privilégié. Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite ou obtenir plus d'informations.

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.
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223757/maison-a_vendre-thiais-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 601900 €

Réf : BE-JLN-955231 - 

Description détaillée : 

À la recherche du terrain idéal pour construire votre maison de rêve ? Ne cherchez plus ! Nous sommes ravis de vous

présenter ce magnifique terrain individuel de 412 m² situé au c?ur de Thiais, une commune prise de la région.

Caractéristiques du terrain :

Superficie : 412 m²

Zonage : terrain constructible

Localisation : Thiais, un emplacement privilégié offrant une qualité de vie incomparable

Façade : offrant une largeur de XX mètres, idéale pour différents projets architecturaux

Points forts :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et résidentiel, ce terrain offre une atmosphère sereine tout en étant

proche de toutes les commodités. Les écoles, les commerces et les transports en commun sont accessibles à quelques

pas, facilitant votre quotidien.

Potentiel de construction : Avec sa surface généreuse, ce terrain vous offre une multitude de possibilités pour réaliser

votre projet immobilier sur mesure. Laissez libre cours à votre imagination et concevez la maison de vos rêves, en

harmonie avec votre style de vie.

Quartier recherché : Thiais est réputé pour sa qualité de vie et son environnement paisible. Vous pourrez profiter d'un

cadre agréable, de parcs verdoyants et d'espaces de loisirs à proximité. Une véritable oasis urbaine pour vous

ressourcer après une journée bien remplie.

Ne laissez pas passer cette opportunité rare d'acquérir un terrain individuel de cette taille dans un emplacement aussi

privilégié. Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite ou obtenir plus d'informations.

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223756/maison-a_vendre-thiais-94.php
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Vente Maison THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 612900 €

Réf : BE-JLN-955238 - 

Description détaillée : 

À la recherche du terrain idéal pour construire votre maison de rêve ? Ne cherchez plus ! Nous sommes ravis de vous

présenter ce magnifique terrain individuel de 412 m² situé au c?ur de Thiais, une commune prise de la région.

Caractéristiques du terrain :

Superficie : 412 m²

Zonage : terrain constructible

Localisation : Thiais, un emplacement privilégié offrant une qualité de vie incomparable

Façade : offrant une largeur de XX mètres, idéale pour différents projets architecturaux

Points forts :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et résidentiel, ce terrain offre une atmosphère sereine tout en étant

proche de toutes les commodités. Les écoles, les commerces et les transports en commun sont accessibles à quelques

pas, facilitant votre quotidien.

Potentiel de construction : Avec sa surface généreuse, ce terrain vous offre une multitude de possibilités pour réaliser

votre projet immobilier sur mesure. Laissez libre cours à votre imagination et concevez la maison de vos rêves, en

harmonie avec votre style de vie.

Quartier recherché : Thiais est réputé pour sa qualité de vie et son environnement paisible. Vous pourrez profiter d'un

cadre agréable, de parcs verdoyants et d'espaces de loisirs à proximité. Une véritable oasis urbaine pour vous

ressourcer après une journée bien remplie.

Ne laissez pas passer cette opportunité rare d'acquérir un terrain individuel de cette taille dans un emplacement aussi

privilégié. Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite ou obtenir plus d'informations.

Maison au style tendance et chic 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
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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 photov

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223755/maison-a_vendre-thiais-94.php

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

Page 27/64

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223755/maison-a_vendre-thiais-94.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 630900 €

Réf : BE-JLN-955242 - 

Description détaillée : 

À la recherche du terrain idéal pour construire votre maison de rêve ? Ne cherchez plus ! Nous sommes ravis de vous

présenter ce magnifique terrain individuel de 412 m² situé au c?ur de Thiais, une commune prise de la région.

Caractéristiques du terrain :

Superficie : 412 m²

Zonage : terrain constructible

Localisation : Thiais, un emplacement privilégié offrant une qualité de vie incomparable

Façade : offrant une largeur de XX mètres, idéale pour différents projets architecturaux

Points forts :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et résidentiel, ce terrain offre une atmosphère sereine tout en étant

proche de toutes les commodités. Les écoles, les commerces et les transports en commun sont accessibles à quelques

pas, facilitant votre quotidien.

Potentiel de construction : Avec sa surface généreuse, ce terrain vous offre une multitude de possibilités pour réaliser

votre projet immobilier sur mesure. Laissez libre cours à votre imagination et concevez la maison de vos rêves, en

harmonie avec votre style de vie.

Quartier recherché : Thiais est réputé pour sa qualité de vie et son environnement paisible. Vous pourrez profiter d'un

cadre agréable, de parcs verdoyants et d'espaces de loisirs à proximité. Une véritable oasis urbaine pour vous

ressourcer après une journée bien remplie.

Ne laissez pas passer cette opportunité rare d'acquérir un terrain individuel de cette taille dans un emplacement aussi

privilégié. Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite ou obtenir plus d'informations.

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
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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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223754/maison-a_vendre-thiais-94.php
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Vente Maison THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 687900 €

Réf : BE-JLN-955245 - 

Description détaillée : 

À la recherche du terrain idéal pour construire votre maison de rêve ? Ne cherchez plus ! Nous sommes ravis de vous

présenter ce magnifique terrain individuel de 412 m² situé au c?ur de Thiais, une commune prise de la région.

Caractéristiques du terrain :

Superficie : 412 m²

Zonage : terrain constructible

Localisation : Thiais, un emplacement privilégié offrant une qualité de vie incomparable

Façade : offrant une largeur de XX mètres, idéale pour différents projets architecturaux

Points forts :

Emplacement idéal : Niché dans un quartier calme et résidentiel, ce terrain offre une atmosphère sereine tout en étant

proche de toutes les commodités. Les écoles, les commerces et les transports en commun sont accessibles à quelques

pas, facilitant votre quotidien.

Potentiel de construction : Avec sa surface généreuse, ce terrain vous offre une multitude de possibilités pour réaliser

votre projet immobilier sur mesure. Laissez libre cours à votre imagination et concevez la maison de vos rêves, en

harmonie avec votre style de vie.

Quartier recherché : Thiais est réputé pour sa qualité de vie et son environnement paisible. Vous pourrez profiter d'un

cadre agréable, de parcs verdoyants et d'espaces de loisirs à proximité. Une véritable oasis urbaine pour vous

ressourcer après une journée bien remplie.

Ne laissez pas passer cette opportunité rare d'acquérir un terrain individuel de cette taille dans un emplacement aussi

privilégié. Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite ou obtenir plus d'informations.

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.
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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, ell

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223753/maison-a_vendre-thiais-94.php
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Vente Maison VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 235 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422900 €

Réf : BE-JLN-955264 - 

Description détaillée : 

"Opportunité exceptionnelle ! Terrain plat viabilisé, idéalement situé en première position sur une rue paisible et

résidentielle, à seulement 12 minutes à pied du RER de Villiers - Le Plessis. Ce quartier calme et pavillonnaire offre un

cadre de vie idéal pour construire votre projet immobilier .

Les avantages de ce terrain ne manqueront pas de vous séduire : sa localisation privilégiée à proximité immédiate du

RER facilite les déplacements vers Paris et les principales villes environnantes. Imaginez le confort de pouvoir rejoindre

votre travail ou vos loisirs en quelques minutes seulement !

De plus, la topographie plane du terrain vous permettra de réaliser votre projet de construction en toute simplicité. Vous

n'aurez pas à vous soucier de coûts supplémentaires liés aux travaux de terrassement.

Ne laissez pas passer cette occasion unique de bâtir votre chez-vous dans un quartier sûr, tranquille et convivial.

Profitez de tous les services et commodités à proximité, tels que les écoles, les commerces et les espaces verts.

N'attendez plus pour concrétiser vos rêves ! Contactez-nous dès maintenant pour obtenir plus d'informations sur ce

terrain exceptionnel."

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 thermodynamiqu
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223752/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php

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

Page 33/64

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223752/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison GRISY-SUISNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 308900 €

Réf : BE-SFO-955262 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, 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°16223751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223751/maison-a_vendre-grisy_suisnes-77.php
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Vente Maison LOUPE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250300 €

Réf : BE-SFO-955255 - 

Description détaillée : 

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

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°16223750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223750/maison-a_vendre-loupe-28.php
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Vente Maison COURVILLE-SUR-EURE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 673 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 285198 €

Réf : BE-SFO-955284 - 

Description détaillée : 

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, 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°16223749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223749/maison-a_vendre-courville_sur_eure-28.php
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Vente Maison LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337900 €

Réf : BE-SFO-955375 - 

Description détaillée : 

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Linas vous approchera à proximité immédiate des écoles et des commerces.

Profitez de la proposition de financement la plus adapté pour vous, et un terrain de 320 m2 qui vous aidera à réaliser

vos projets de vie !

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223748/maison-a_vendre-linas-91.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283900 €

Réf : BE-SFO-955364 - 

Description détaillée : 

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Melun vous approchera à proximité immédiate des écoles et des

commerces.

Profitez de la proposition de financement la plus adapté pour vous, et un terrain de 300 m2 qui vous aidera à réaliser

vos projets de vie !

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

salle d'eau et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223747/maison-a_vendre-melun-77.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison BEYNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 738 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 408900 €

Réf : BE-JRI-955156 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223746/maison-a_vendre-beynes-78.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 235 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 456900 €

Réf : BE-JLN-955269 - 

Description détaillée : 

"Opportunité exceptionnelle ! Terrain plat viabilisé, idéalement situé en première position sur une rue paisible et

résidentielle, à seulement 12 minutes à pied du RER de Villiers - Le Plessis. Ce quartier calme et pavillonnaire offre un

cadre de vie idéal pour construire votre projet immobilier .

Les avantages de ce terrain ne manqueront pas de vous séduire : sa localisation privilégiée à proximité immédiate du

RER facilite les déplacements vers Paris et les principales villes environnantes. Imaginez le confort de pouvoir rejoindre

votre travail ou vos loisirs en quelques minutes seulement !

De plus, la topographie plane du terrain vous permettra de réaliser votre projet de construction en toute simplicité. Vous

n'aurez pas à vous soucier de coûts supplémentaires liés aux travaux de terrassement.

Ne laissez pas passer cette occasion unique de bâtir votre chez-vous dans un quartier sûr, tranquille et convivial.

Profitez de tous les services et commodités à proximité, tels que les écoles, les commerces et les espaces verts.

N'attendez plus pour concrétiser vos rêves ! Contactez-nous dès maintenant pour obtenir plus d'informations sur ce

terrain exceptionnel."

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

Tous les émetteurs sont ali
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223745/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 235 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 467900 €

Réf : BE-JLN-955274 - 

Description détaillée : 

"Opportunité exceptionnelle ! Terrain plat viabilisé, idéalement situé en première position sur une rue paisible et

résidentielle, à seulement 12 minutes à pied du RER de Villiers - Le Plessis. Ce quartier calme et pavillonnaire offre un

cadre de vie idéal pour construire votre projet immobilier .

Les avantages de ce terrain ne manqueront pas de vous séduire : sa localisation privilégiée à proximité immédiate du

RER facilite les déplacements vers Paris et les principales villes environnantes. Imaginez le confort de pouvoir rejoindre

votre travail ou vos loisirs en quelques minutes seulement !

De plus, la topographie plane du terrain vous permettra de réaliser votre projet de construction en toute simplicité. Vous

n'aurez pas à vous soucier de coûts supplémentaires liés aux travaux de terrassement.

Ne laissez pas passer cette occasion unique de bâtir votre chez-vous dans un quartier sûr, tranquille et convivial.

Profitez de tous les services et commodités à proximité, tels que les écoles, les commerces et les espaces verts.

N'attendez plus pour concrétiser vos rêves ! Contactez-nous dès maintenant pour obtenir plus d'informations sur ce

terrain exceptionnel."

Maison au style tendance et chic 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 pi
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223744/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

Surface : 133 m2

Surface terrain : 235 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485900 €

Réf : BE-JLN-955279 - 

Description détaillée : 

"Opportunité exceptionnelle ! Terrain plat viabilisé, idéalement situé en première position sur une rue paisible et

résidentielle, à seulement 12 minutes à pied du RER de Villiers - Le Plessis. Ce quartier calme et pavillonnaire offre un

cadre de vie idéal pour construire votre projet immobilier .

Les avantages de ce terrain ne manqueront pas de vous séduire : sa localisation privilégiée à proximité immédiate du

RER facilite les déplacements vers Paris et les principales villes environnantes. Imaginez le confort de pouvoir rejoindre

votre travail ou vos loisirs en quelques minutes seulement !

De plus, la topographie plane du terrain vous permettra de réaliser votre projet de construction en toute simplicité. Vous

n'aurez pas à vous soucier de coûts supplémentaires liés aux travaux de terrassement.

Ne laissez pas passer cette occasion unique de bâtir votre chez-vous dans un quartier sûr, tranquille et convivial.

Profitez de tous les services et commodités à proximité, tels que les écoles, les commerces et les espaces verts.

N'attendez plus pour concrétiser vos rêves ! Contactez-nous dès maintenant pour obtenir plus d'informations sur ce

terrain exceptionnel."

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
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223743/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php

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

Page 45/64

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223743/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

Surface : 162 m2

Surface terrain : 235 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 542900 €

Réf : BE-JLN-955283 - 

Description détaillée : 

"Opportunité exceptionnelle ! Terrain plat viabilisé, idéalement situé en première position sur une rue paisible et

résidentielle, à seulement 12 minutes à pied du RER de Villiers - Le Plessis. Ce quartier calme et pavillonnaire offre un

cadre de vie idéal pour construire votre projet immobilier .

Les avantages de ce terrain ne manqueront pas de vous séduire : sa localisation privilégiée à proximité immédiate du

RER facilite les déplacements vers Paris et les principales villes environnantes. Imaginez le confort de pouvoir rejoindre

votre travail ou vos loisirs en quelques minutes seulement !

De plus, la topographie plane du terrain vous permettra de réaliser votre projet de construction en toute simplicité. Vous

n'aurez pas à vous soucier de coûts supplémentaires liés aux travaux de terrassement.

Ne laissez pas passer cette occasion unique de bâtir votre chez-vous dans un quartier sûr, tranquille et convivial.

Profitez de tous les services et commodités à proximité, tels que les écoles, les commerces et les espaces verts.

N'attendez plus pour concrétiser vos rêves ! Contactez-nous dès maintenant pour obtenir plus d'informations sur ce

terrain exceptionnel."

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, hors options et hors

frais annexes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223742
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223742/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 514900 €

Réf : BE-JLN-955298 - 

Description détaillée : 

"Opportunité rare sur le secteur de Vitry limite Villejuif ! Profitez de ce terrain de 390 m² constructible, idéalement situé à

proximité du tramway T9 et de la future ligne 15. Imaginez la maison de vos rêves et réalisez-la ici, grâce à la

disponibilité de ce terrain et à ses caractéristiques exceptionnelles.

Avec une superficie habitable pouvant varier de 150 m² à plus de 250 m² selon vos souhaits, cette propriété offre un

potentiel incroyable pour créer un espace de vie personnalisé à votre image. Imaginez les possibilités infinies pour

concevoir votre résidence idéale !

Ne manquez pas cette occasion unique. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir de plus amples informations et

saisir cette opportunité exceptionnelle. Faites vite, car cette offre est rare sur le secteur et ne reste pas disponible

longtemps !"

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
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223741/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 548900 €

Réf : BE-JLN-955302 - 

Description détaillée : 

"Opportunité rare sur le secteur de Vitry limite Villejuif ! Profitez de ce terrain de 390 m² constructible, idéalement situé à

proximité du tramway T9 et de la future ligne 15. Imaginez la maison de vos rêves et réalisez-la ici, grâce à la

disponibilité de ce terrain et à ses caractéristiques exceptionnelles.

Avec une superficie habitable pouvant varier de 150 m² à plus de 250 m² selon vos souhaits, cette propriété offre un

potentiel incroyable pour créer un espace de vie personnalisé à votre image. Imaginez les possibilités infinies pour

concevoir votre résidence idéale !

Ne manquez pas cette occasion unique. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir de plus amples informations et

saisir cette opportunité exceptionnelle. Faites vite, car cette offre est rare sur le secteur et ne reste pas disponible

longtemps !"

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

Garan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223740/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 577900 €

Réf : BE-JLN-955311 - 

Description détaillée : 

"Opportunité rare sur le secteur de Vitry limite Villejuif ! Profitez de ce terrain de 390 m² constructible, idéalement situé à

proximité du tramway T9 et de la future ligne 15. Imaginez la maison de vos rêves et réalisez-la ici, grâce à la

disponibilité de ce terrain et à ses caractéristiques exceptionnelles.

Avec une superficie habitable pouvant varier de 150 m² à plus de 250 m² selon vos souhaits, cette propriété offre un

potentiel incroyable pour créer un espace de vie personnalisé à votre image. Imaginez les possibilités infinies pour

concevoir votre résidence idéale !

Ne manquez pas cette occasion unique. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir de plus amples informations et

saisir cette opportunité exceptionnelle. Faites vite, car cette offre est rare sur le secteur et ne reste pas disponible

longtemps !"

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.
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223739/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 634900 €

Réf : BE-JLN-955313 - 

Description détaillée : 

"Opportunité rare sur le secteur de Vitry limite Villejuif ! Profitez de ce terrain de 390 m² constructible, idéalement situé à

proximité du tramway T9 et de la future ligne 15. Imaginez la maison de vos rêves et réalisez-la ici, grâce à la

disponibilité de ce terrain et à ses caractéristiques exceptionnelles.

Avec une superficie habitable pouvant varier de 150 m² à plus de 250 m² selon vos souhaits, cette propriété offre un

potentiel incroyable pour créer un espace de vie personnalisé à votre image. Imaginez les possibilités infinies pour

concevoir votre résidence idéale !

Ne manquez pas cette occasion unique. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir de plus amples informations et

saisir cette opportunité exceptionnelle. Faites vite, car cette offre est rare sur le secteur et ne reste pas disponible

longtemps !"

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, 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°16223738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223738/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336900 €

Réf : BE-JLN-955316 - 

Description détaillée : 

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, 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°16223737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223737/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison ORGEVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468900 €

Réf : BE-JRI-955318 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223736/maison-a_vendre-orgeval-78.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360900 €

Réf : BE-JLN-955323 - 

Description détaillée : 

"Opportunité unique de construction dans un quartier calme et pavillonnaire. Ce terrain d'une superficie généreuse de

288 m² offre une façade de 8 mètres, offrant ainsi de nombreuses possibilités pour réaliser votre projet immobilier. Bien

que non viabilisé, ce terrain représente une toile vierge pour concrétiser vos idées et créer la maison de vos rêves.

Son emplacement privilégié est un véritable atout. Situé à seulement 8 minutes à pied du RER E, il offre une

accessibilité optimale vers Paris et ses environs. De plus, avec le futur Grand Paris à proximité, cette propriété bénéficie

d'une perspective prometteuse en termes de valorisation et de développement.

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle d'investir dans un quartier paisible tout en profitant d'une parfaite

parfaite avec les principales infrastructures de transport. Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite et

explorer les possibilités infinies que ce terrain vous offre."

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équip

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223735
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223735/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison OZOIR-LA-FERRIERE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398900 €

Réf : BE-JRI-955328 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223733/maison-a_vendre-ozoir_la_ferriere-77.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370900 €

Réf : BE-JLN-955332 - 

Description détaillée : 

"Opportunité unique de construction dans un quartier calme et pavillonnaire. Ce terrain d'une superficie généreuse de

288 m² offre une façade de 8 mètres, offrant ainsi de nombreuses possibilités pour réaliser votre projet immobilier. Bien

que non viabilisé, ce terrain représente une toile vierge pour concrétiser vos idées et créer la maison de vos rêves.

Son emplacement privilégié est un véritable atout. Situé à seulement 8 minutes à pied du RER E, il offre une

accessibilité optimale vers Paris et ses environs. De plus, avec le futur Grand Paris à proximité, cette propriété bénéficie

d'une perspective prometteuse en termes de valorisation et de développement.

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle d'investir dans un quartier paisible tout en profitant d'une parfaite

parfaite avec les principales infrastructures de transport. Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite et

explorer les possibilités infinies que ce terrain vous offre."

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223732
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223732/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 434900 €

Réf : BE-JRI-955334 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223731/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 543900 €

Réf : BE-JRI-955338 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223730/maison-a_vendre-guyancourt-78.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 634 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 821900 €

Réf : BE-JRI-955343 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223729/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 477900 €

Réf : BE-JRI-955346 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223728/maison-a_vendre-athis_mons-91.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison HAY-LES-ROSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 168 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 378900 €

Réf : BE-JLN-955348 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223727/maison-a_vendre-hay_les_roses-94.php
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MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

 Centre Commercial Belle Epine
94320 THIAIS
Tel : 01.45.12.10.59
E-Mail : thiais@maisons-pierre.com

Vente Maison SACLAY ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 513900 €

Réf : BE-JRI-955352 - 

Description détaillée : 

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16223726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223726/maison-a_vendre-saclay-91.php
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