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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison VEIGNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309900 €

Réf : IL-DCA-959662 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR ! Contactez Camille DELAUNAY au +2 47 05 02 07.

Venez réaliser votre projet clefs en mains avec Maisons Pierre,

Plus de 100 modèles de maisons à votre choix, la meilleure solution de financement établie pour vous, et un terrain qui

vous corresponds !!

.

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

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

un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

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°16244542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244542/maison-a_vendre-veigne-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMBOURG-SUR-INDRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 684 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219900 €

Réf : IL-YAD-953222 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2 47 05 02 07

-

 Chambourg sur Indre est idéalement situé, à proximité de grandes villes telles que Tours, Loches et Chenonceaux.

-

Cadre de vie idéale et calme dans un environnement verdoyant.

Maison de plain-pied de 112 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de près de 49 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains équipée, un WC et

un cellier.

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.
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235532/maison-a_vendre-chambourg_sur_indre-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMBOURG-SUR-INDRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 684 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254900 €

Réf : IL-YAD-953227 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2 47 05 02 07

-

 Chambourg sur Indre est idéalement situé, à proximité de grandes villes telles que Tours, Loches et Chenonceaux.

-

Cadre de vie idéale et calme dans un environnement verdoyant.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235531/maison-a_vendre-chambourg_sur_indre-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison SONZAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 471 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214900 €

Réf : IL-YAD-953231 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie dans la belle commune de Sonzay, proche de toutes commodités nécessaires.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

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.

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

Page 8/85

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235530/maison-a_vendre-sonzay-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison SONZAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 471 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204900 €

Réf : IL-YAD-953234 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie dans la belle commune de Sonzay, proche de toutes commodités nécessaires.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

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 et hors options.

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235529/maison-a_vendre-sonzay-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison SONZAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 471 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269900 €

Réf : IL-YAD-953239 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie dans la belle commune de Sonzay, proche de toutes commodités nécessaires.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235528/maison-a_vendre-sonzay-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison SONZAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 471 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : IL-YAD-953240 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie dans la belle commune de Sonzay, proche de toutes commodités nécessaires.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Maison traditionnelle de 110 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,

deux chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres chambres, une

grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235527/maison-a_vendre-sonzay-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison TAUXIGNY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 584 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 204900 €

Réf : IL-YAD-953242 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Tauxigny, proche de toutes les commodités nécessaires.

Commune desservi par la départementale D943 qui permet de rallier le périphérique D37.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 40 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.

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°16235526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235526/maison-a_vendre-tauxigny-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison TAUXIGNY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 584 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209900 €

Réf : IL-YAD-953244 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Tauxigny, proche de toutes les commodités nécessaires.

Commune desservi par la départementale D943 qui permet de rallier le périphérique D37.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235525
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235525/maison-a_vendre-tauxigny-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison TAUXIGNY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 584 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264900 €

Réf : IL-YAD-953247 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Tauxigny, proche de toutes les commodités nécessaires.

Commune desservi par la départementale D943 qui permet de rallier le périphérique D37.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Maison traditionnelle de 133 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre traversante de 46 m², dédiée à la

cuisine, au séjour et à la salle à manger, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage, 3

chambres dont une parentale, une salle de bains équipée et un WC.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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 4 chambres principales 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 et hors options.

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235524/maison-a_vendre-tauxigny-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison TAUXIGNY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 584 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274900 €

Réf : IL-YAD-953248 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Tauxigny, proche de toutes les commodités nécessaires.

Commune desservi par la départementale D943 qui permet de rallier le périphérique D37.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235523/maison-a_vendre-tauxigny-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison THILOUZE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 581 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189900 €

Réf : IL-YAD-953252 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Thilouze, proche de toutes les commodités nécessaires.

Commune bien desservi notamment par l'autoroute A10.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, 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 de 15,4 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235522
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235522/maison-a_vendre-thilouze-37.php

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

Page 22/85

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235522/maison-a_vendre-thilouze-37.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison THILOUZE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 581 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214900 €

Réf : IL-YAD-953255 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Thilouze, proche de toutes les commodités nécessaires.

Commune bien desservi notamment par l'autoroute A10.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 87 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2 et 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 19,6 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°16235521
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235521/maison-a_vendre-thilouze-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison THILOUZE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 581 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269900 €

Réf : IL-YAD-953257 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Thilouze, proche de toutes les commodités nécessaires.

Commune bien desservi notamment par l'autoroute A10.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

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

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

un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235520/maison-a_vendre-thilouze-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 662 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195900 €

Réf : IL-DCA-957112 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR ! Contactez Camille DELAUNAY au +2 47 05 02 07.

Venez réaliser votre projet clefs en mains avec Maisons Pierre,

Plus de 100 modèles de maisons à votre choix, la meilleure solution de financement établie pour vous, et un terrain qui

vous corresponds !!

.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 49 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.

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°16235519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235519/maison-a_vendre-saumur-49.php

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

Page 26/85

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235519/maison-a_vendre-saumur-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 662 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199900 €

Réf : IL-DCA-957119 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR ! Contactez Camille DELAUNAY au +2 47 05 02 07.

Venez réaliser votre projet clefs en mains avec Maisons Pierre,

Plus de 100 modèles de maisons à votre choix, la meilleure solution de financement établie pour vous, et un terrain qui

vous corresponds !!

.

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 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°16235518
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235518/maison-a_vendre-saumur-49.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 662 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : IL-DCA-957129 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR ! Contactez Camille DELAUNAY au +2 47 05 02 07.

Venez réaliser votre projet clefs en mains avec Maisons Pierre,

Plus de 100 modèles de maisons à votre choix, la meilleure solution de financement établie pour vous, et un terrain qui

vous corresponds !!

.

Maison traditionnelle de 110 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,

deux chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres chambres, une

grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235517/maison-a_vendre-saumur-49.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 662 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : IL-DCA-957142 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR ! Contactez Camille DELAUNAY au +2 47 05 02 07.

Venez réaliser votre projet clefs en mains avec Maisons Pierre,

Plus de 100 modèles de maisons à votre choix, la meilleure solution de financement établie pour vous, et un terrain qui

vous corresponds !!

.

Maison de plain-pied de 112 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de près de 49 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains équipée, un WC et

un cellier.

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 et hors options.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235516/maison-a_vendre-saumur-49.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 662 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264900 €

Réf : IL-DCA-957184 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR ! Contactez Camille DELAUNAY au +2 47 05 02 07.

Venez réaliser votre projet clefs en mains avec Maisons Pierre,

Plus de 100 modèles de maisons à votre choix, la meilleure solution de financement établie pour vous, et un terrain qui

vous corresponds !!

.

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

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

un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Page 32/85

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235515/maison-a_vendre-saumur-49.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 662 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275900 €

Réf : IL-DCA-957168 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR ! Contactez Camille DELAUNAY au +2 47 05 02 07.

Venez réaliser votre projet clefs en mains avec Maisons Pierre,

Plus de 100 modèles de maisons à votre choix, la meilleure solution de financement établie pour vous, et un terrain qui

vous corresponds !!

.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235514/maison-a_vendre-saumur-49.php

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

Page 35/85

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235514/maison-a_vendre-saumur-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison THILOUZE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 581 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : IL-YAD-953260 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Thilouze, proche de toutes les commodités nécessaires.

Commune bien desservi notamment par l'autoroute A10.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228240/maison-a_vendre-thilouze-37.php

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

Page 37/85

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228240/maison-a_vendre-thilouze-37.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison MARCILLY-SUR-VIENNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1602 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 164900 €

Réf : IL-YAD-953263 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2 47 05 02 07

-

Projet de vie dans la commune de Marcilly sur Vienne, proches de toutes commodités nécessaires.

-

Commune bien desservi notamment par l'autoroute A10 qui permet de rallier le centre de Tours.

-

cadre de vie idéale et calme dans un environnement verdoyant.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228238/maison-a_vendre-marcilly_sur_vienne-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison MARCILLY-SUR-VIENNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1602 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174900 €

Réf : IL-YAD-953267 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2 47 05 02 07

-

Projet de vie dans la commune de Marcilly sur Vienne, proches de toutes commodités nécessaires.

-

Commune bien desservi notamment par l'autoroute A10 qui permet de rallier le centre de Tours.

-

cadre de vie idéale et calme dans un environnement verdoyant.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 87 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2 et 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 19,6 m² en option.

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
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Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228236/maison-a_vendre-marcilly_sur_vienne-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison MARCILLY-SUR-VIENNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1602 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189900 €

Réf : IL-YAD-953270 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2 47 05 02 07

-

Projet de vie dans la commune de Marcilly sur Vienne, proches de toutes commodités nécessaires.

-

Commune bien desservi notamment par l'autoroute A10 qui permet de rallier le centre de Tours.

-

cadre de vie idéale et calme dans un environnement verdoyant.

Maison traditionnelle de 110 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,

deux chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres chambres, une

grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228234/maison-a_vendre-marcilly_sur_vienne-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison MARCILLY-SUR-VIENNE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1602 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189900 €

Réf : IL-YAD-953272 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2 47 05 02 07

-

Projet de vie dans la commune de Marcilly sur Vienne, proches de toutes commodités nécessaires.

-

Commune bien desservi notamment par l'autoroute A10 qui permet de rallier le centre de Tours.

-

cadre de vie idéale et calme dans un environnement verdoyant.

Maison de plain-pied de 112 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de près de 49 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains équipée, un WC et

un cellier.

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).

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

Page 44/85

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228232/maison-a_vendre-marcilly_sur_vienne-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison AMBILLOU ( Indre et loire - 37 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214900 €

Réf : IL-YAD-953276 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune d'Ambillou, proche des commodités nécessaires.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

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°16228230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228230/maison-a_vendre-ambillou-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison AMBILLOU ( Indre et loire - 37 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204900 €

Réf : IL-YAD-953291 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune d'Ambillou, proche des commodités nécessaires.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

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 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°16228228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228228/maison-a_vendre-ambillou-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison AMBILLOU ( Indre et loire - 37 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264900 €

Réf : IL-YAD-953297 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune d'Ambillou, proche des commodités nécessaires.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228226/maison-a_vendre-ambillou-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison AMBILLOU ( Indre et loire - 37 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224900 €

Réf : IL-YAD-953304 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune d'Ambillou, proche des commodités nécessaires.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Maison traditionnelle de 110 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,

deux chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres chambres, une

grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16228224
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228224/maison-a_vendre-ambillou-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CROIX-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199900 €

Réf : IL-YAD-953311 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de la Croix en Touraine, proches de toutes les commodités nécessaires.

Commune desservi par la Départementale 140 qui permet de rallier le centre de Tours.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 40 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.

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°16228222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228222/maison-a_vendre-croix_en_touraine-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CROIX-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204900 €

Réf : IL-YAD-953315 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de la Croix en Touraine, proches de toutes les commodités nécessaires.

Commune desservi par la Départementale 140 qui permet de rallier le centre de Tours.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus

de 35 m2 et d'une salle de bains.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228220
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228220/maison-a_vendre-croix_en_touraine-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CROIX-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259900 €

Réf : IL-YAD-953319 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de la Croix en Touraine, proches de toutes les commodités nécessaires.

Commune desservi par la Départementale 140 qui permet de rallier le centre de Tours.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Maison traditionnelle de 133 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre traversante de 46 m², dédiée à la

cuisine, au séjour et à la salle à manger, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage, 3

chambres dont une parentale, une salle de bains équipée et un WC.

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

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 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 4 chambres principales 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 et hors options.

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228218/maison-a_vendre-croix_en_touraine-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CROIX-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264900 €

Réf : IL-YAD-953324 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de la Croix en Touraine, proches de toutes les commodités nécessaires.

Commune desservi par la Départementale 140 qui permet de rallier le centre de Tours.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Page 55/85

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228216/maison-a_vendre-croix_en_touraine-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CHANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224900 €

Réf : IL-YAD-953327 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Chançay, proches de toutes commodités nécessaires.

Commune bien desservi notamment par la D46 qui permet de rallier le centre de Tours.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

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°16228214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228214/maison-a_vendre-chancay-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CHANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219900 €

Réf : IL-YAD-953332 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Chançay, proches de toutes commodités nécessaires.

Commune bien desservi notamment par la D46 qui permet de rallier le centre de Tours.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 87 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2 et 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 19,6 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°16228213
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228213/maison-a_vendre-chancay-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CHANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249900 €

Réf : IL-YAD-953336 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Chançay, proches de toutes commodités nécessaires.

Commune bien desservi notamment par la D46 qui permet de rallier le centre de Tours.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Maison traditionnelle de 110 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,

deux chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres chambres, une

grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228211/maison-a_vendre-chancay-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CHANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249900 €

Réf : IL-YAD-953340 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Chançay, proches de toutes commodités nécessaires.

Commune bien desservi notamment par la D46 qui permet de rallier le centre de Tours.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Maison de plain-pied de 112 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de près de 49 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains équipée, un WC et

un cellier.

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
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228209/maison-a_vendre-chancay-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CORMERY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214900 €

Réf : IL-YAD-953343 - 

Description détaillée : 

!SUPER OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Cormery, proches de toutes commodités nécessaires.

Commune desservi par la D943.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, 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 de 15,4 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228207
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228207/maison-a_vendre-cormery-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CORMERY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : IL-YAD-953347 - 

Description détaillée : 

!SUPER OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Cormery, proches de toutes commodités nécessaires.

Commune desservi par la D943.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 87 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2 et 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 19,6 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°16228205
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228205/maison-a_vendre-cormery-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CORMERY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294900 €

Réf : IL-YAD-953351 - 

Description détaillée : 

!SUPER OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Cormery, proches de toutes commodités nécessaires.

Commune desservi par la D943.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

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

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

un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228203/maison-a_vendre-cormery-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison CORMERY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254900 €

Réf : IL-YAD-953357 - 

Description détaillée : 

!SUPER OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Cormery, proches de toutes commodités nécessaires.

Commune desservi par la D943.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

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.
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228201/maison-a_vendre-cormery-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 204900 €

Réf : IL-YAD-953362 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie à Langeais, proche de toutes commodités nécessaires.

-

Commune bien desservi notamment par sa Gare qui permet de rallier le centre de Tours.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 49 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.

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

Classe énergétique : A

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228199/maison-a_vendre-langeais-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209900 €

Réf : IL-YAD-953367 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie à Langeais, proche de toutes commodités nécessaires.

-

Commune bien desservi notamment par sa Gare qui permet de rallier le centre de Tours.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228197/maison-a_vendre-langeais-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234900 €

Réf : IL-YAD-953374 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie à Langeais, proche de toutes commodités nécessaires.

-

Commune bien desservi notamment par sa Gare qui permet de rallier le centre de Tours.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Maison de plain-pied de 112 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de près de 49 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains équipée, un WC et

un cellier.

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).

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

Page 73/85

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228195/maison-a_vendre-langeais-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison LANGEAIS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269900 €

Réf : IL-YAD-953378 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie à Langeais, proche de toutes commodités nécessaires.

-

Commune bien desservi notamment par sa Gare qui permet de rallier le centre de Tours.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

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

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228193/maison-a_vendre-langeais-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison AUZOUER-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194900 €

Réf : IL-YAD-953478 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie à 25 minutes du centre de Tours, dans la commune de Auzouer en Touraine, proche de toutes

commodités nécessaires.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

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
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228191/maison-a_vendre-auzouer_en_touraine-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison AUZOUER-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204900 €

Réf : IL-YAD-953480 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie à 25 minutes du centre de Tours, dans la commune de Auzouer en Touraine, proche de toutes

commodités nécessaires.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 87 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2 et 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 19,6 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.
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228189/maison-a_vendre-auzouer_en_touraine-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison AUZOUER-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219900 €

Réf : IL-YAD-953481 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie à 25 minutes du centre de Tours, dans la commune de Auzouer en Touraine, proche de toutes

commodités nécessaires.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Maison traditionnelle de 110 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,

deux chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres chambres, une

grande salle de bains équipée et un WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228187/maison-a_vendre-auzouer_en_touraine-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison AUZOUER-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219900 €

Réf : IL-YAD-953484 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

-

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

-

Projet de vie à 25 minutes du centre de Tours, dans la commune de Auzouer en Touraine, proche de toutes

commodités nécessaires.

-

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Maison de plain-pied de 112 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de près de 49 m², dédiée à la cuisine,

au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains équipée, un WC et

un cellier.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228185/maison-a_vendre-auzouer_en_touraine-37.php
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MAISONS PIERRE-TOURS

 99, avenue de Grammont
37000 TOURS
Tel : 08.00.64.76.47
E-Mail : tours@maisons-pierre.com

Vente Maison SEMBLANCAY ( Indre et loire - 37 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214900 €

Réf : IL-YAD-953485 - 

Description détaillée : 

!DERNIERE OPPORTUNITE!

Projet de vie dans la commune de Semblançay, proche des commodités nécessaires.

Commune bien desservi par le périphérique  (D37) qui permet de relier le centre de Tours.

Cadre idéale en famille, alliant calme et verdure.

Contactez Yaniss ADDAMAI, au *2.47.05.02.07

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 49 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.

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°16228183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228183/maison-a_vendre-semblancay-37.php
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