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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316900 €

Réf : 59-MGR-775147 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

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°15297338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297338/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison AIBES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222900 €

Réf : 59-MGR-775164 - 

Description détaillée : 

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°15297333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297333/maison-a_vendre-aibes-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 277900 €

Réf : 59-YHA-775691 - 

Description détaillée : 

*Devenez propriétaire de cette jolie maison individuelle à 30 minutes de Lille à partir de 900E/mois.

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297325/maison-a_vendre-avelin-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison HERRIN ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 187900 €

Réf : 59-YHA-776278 - 

Description détaillée : 

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297316/maison-a_vendre-herrin-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352900 €

Réf : 59-YHA-776309 - 

Description détaillée : 

Maison familiale de 124 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m²

avec cuisine ouverte, un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4 chambres dont une suite parentale

avec salle d'eau privative, un WC et une salle de bains équipée. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297310/maison-a_vendre-orchies-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346900 €

Réf : 59-PGR-776310 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur !

Terrain proche de toutes commodités : écoles, commerce, gare

Venez visiter sans tarder !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297309/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison SAINT-SAULVE ( Nord - 59 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257900 €

Réf : 59-MBR-776317 - 

Description détaillée : 

Superbe maison a proximité de toute les commodités

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297308/maison-a_vendre-saint_saulve-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison ONNAING ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 187900 €

Réf : 59-MBR-776341 - 

Description détaillée : 

Cette maison se situe a proximité de toute les commodités et accès routier

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

d'une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297306/maison-a_vendre-onnaing-59.php

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

Page 9/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297306/maison-a_vendre-onnaing-59.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison RONCHIN ( Nord - 59 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 392900 €

Réf : 59-MBR-776385 - 

Description détaillée : 

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

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

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

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297303/maison-a_vendre-ronchin-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison SANTES ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326900 €

Réf : 59-MBR-776443 - 

Description détaillée : 

Ce bien se situe a proximité de toute commodités

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297301/maison-a_vendre-santes-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 151900 €

Réf : 59-MBR-777856 - 

Description détaillée : 

Ce bien se situe a 10 minutes de Valenciennes

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297296/maison-a_vendre-douai-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison QUAROUBLE ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256900 €

Réf : 59-VSP-774814 - 

Description détaillée : 

Apportez à votre famille un confort de vie incomparable en vous offrant ce magnifique plain-individuel à 2 pas de

Valenciennes.

NE TARDEZ PLUS, C'EST MAINTENANT !!!

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

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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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297276/maison-a_vendre-quarouble-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison TRITH-SAINT-LEGER ( Nord - 59 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225900 €

Réf : 59-VSP-774852 - 

Description détaillée : 

N'hésitez plus et offrez-vous ce magnifique plain-pied individuel proche de toutes commodités.

RARE SUR LE SECTEUR, NE TARDEZ PLUS !!!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297275/maison-a_vendre-trith_saint_leger-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison NOYELLES-SUR-SELLE ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159900 €

Réf : 59-VSP-774986 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce magnifique plain-pied individuel à la campagne situé entre Valenciennes, Douai et Cambrai.

NE TARDEZ PLUS !!!

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

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

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297273/maison-a_vendre-noyelles_sur_selle-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison BOUCHAIN ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 236900 €

Réf : 59-VSP-774995 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous cette magnifique villa traditionnelle au c?ur de l'Ostrevant dans un cadre magnifique proche de toutes

commodités.

NE TARDEZ PLUS !!!

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une

cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. Maison

basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à

chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297272/maison-a_vendre-bouchain-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison DOUCHY-LES-MINES ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198900 €

Réf : 59-VSP-775013 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous ce magnifique plain-pied individuel situé au calme à quelques minutes de Valenciennes.

AFFAIRE A SAISIR !!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297271/maison-a_vendre-douchy_les_mines-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189900 €

Réf : 59-VSP-775019 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous ce magnifique plain-pied individuel proche de toutes commodités.

A SAISIR SANS TARDER !!!

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, hors options et hors

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297270/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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MAISONS PIERRE - VALENCIENNES

 30 rue de la vieille poissonnerie
59300 VALENCIENNES
Tel : 03.66.20.03.25
E-Mail : fdmp771@gmail.com

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232901 €

Réf : 59-MGR-775129 - 

Description détaillée : 

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

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

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

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

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°15297269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297269/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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