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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 : 150 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 236900 €
Réf : BE-SFO-826207 -

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°15516936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516936/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 : 87 m2
Surface terrain : 377 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 356900 €
Réf : BE-SFO-826205 -

Description détaillée :
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°15516935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516935/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/13

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 : 91 m2
Surface terrain : 150 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 228900 €
Réf : BE-SFO-826214 -

Description détaillée :
Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 45 m2 et d'une salle de bains.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Possibilité d'un garage accolé de 15,4 m² en option.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
foncier. Visuels non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516933/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 OSMOY ( Yvelines - 78 )
Surface : 104 m2
Surface terrain : 398 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 282900 €
Réf : BE-SFO-826232 -

Description détaillée :
Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au salon et
à la salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3
chambres et une salle de bains équipée avec WC.
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
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°15516926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516926/maison-a_vendre-osmoy-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 DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 519 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 244900 €
Réf : BE-VEG-814100 -

Description détaillée :
A 8 minutes de Dourdan, dans une belle commune calme et agréable, sur un terrain de 519m² situé proche des
commodités avec écoles, commerces, gare RER C, accès A10
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 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°15462931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462931/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 SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 386 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 363900 €
Réf : BE-VEG-814109 -

Description détaillée :
Magnifique terrain situé à Savigny Sur Orge, dans un quartier calme et arboré, sur un terrain de 386m² situé proche de
toutes les commodités avec Gare RER C (Paris BFM en 16 minutes), Bus, commerces, 7 crèches, 10 écoles
maternelles, 8 écoles élémentaires, 5 collèges, 2 lycées (Général et Techno), accès N7, A6, A106
Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et
d'une salle de bains.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462927/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 VILLENEUVE-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 270 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 305900 €
Réf : BE-VEG-804318 -

Description détaillée :
Magnifique terrain situé à Villeneuve-Le-Roi, dans un secteur pavillonnaire, calme et arboré, sur un terrain de 270m²
situé proche des commodités avec 5 crèches, 6 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires, 3 collèges, 1 lycée (général
et techno), commerces, clubs sportifs.....
Gare RER C à 15 minutes
Accès N6, N7
Proche A86
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 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°15462912
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462912/maison-a_vendre-villeneuve_le_roi-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 VILLENEUVE-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 270 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 310900 €
Réf : BE-VEG-804326 -

Description détaillée :
Magnifique terrain situé à Villeneuve-Le-Roi, dans un secteur pavillonnaire, calme et arboré, sur un terrain de 270m²
situé proche des commodités avec 5 crèches, 6 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires, 3 collèges, 1 lycée (général
et techno), commerces, clubs sportifs.....
Gare RER C à 15 minutes
Accès N6, N7
Proche A86
Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et
d'une salle de bains.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Possibilité d'un garage accolé de 18,2 m² en option.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
non contractuels.
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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°15462911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462911/maison-a_vendre-villeneuve_le_roi-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 VALMONDOIS ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 619 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 307900 €
Réf : BE-JRI-813525 -

Description détaillée :
Maison traditionnelle de 95 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 45 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.
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°15462893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462893/maison-a_vendre-valmondois-95.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 RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )
Surface : 106 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 42 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 315900 €
Réf : BE-VEG-800810 -

Description détaillée :
Magnifique terrain arboré à 7,5 km de Rambouillet, dans un quartier calme et arboré, sur un terrain de 500m² situé
proche de toutes les commodités avec écoles, commerces et axes routier
Maison traditionnelle de 106 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et
la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3
chambres, une grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.
Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.
Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant
de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.
Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est
produite par un ballon thermodynamique.
Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.
Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
Classe énergétique : A
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.
Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
non contractuels.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462869/maison-a_vendre-rambouillet-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 MONTGERON ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 522 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 411900 €
Réf : BE-VEG-804299 -

Description détaillée :
Magnifique terrain situé à Montgeron, dans une belle commune calme et arboré, en plein quartier pavillonnaire, sur un
terrain de 522m² situé proche des commodités avec 6 crèches, 5 écoles maternelles, 7 écoles élémentaires, 3 collèges,
1 lycée (Général/Techno), commerces, Gare Montgeron-Crosne RER D, accès A6
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 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°15462856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462856/maison-a_vendre-montgeron-91.php
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