
WAGRAM RESIDENCES

 580, impasse de l'Epinet - Parc d'activités Jean Monnet 77240 VERT SAINT DENIS

Tel : 08.00.54.85.48

 E-Mail : gerard.fradin@maisons-pierre.com

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

Page 1/9

http://www.repimmo.com


WAGRAM RESIDENCES

 580, impasse de l'Epinet - Parc d'activités Jean Monnet
77240 VERT SAINT DENIS
Tel : 08.00.54.85.48
E-Mail : gerard.fradin@maisons-pierre.com

Vente Maison DRAVEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449900 €

Réf : WG-VBL-938863 - 

Description détaillée : 

Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 44 m², une cuisine avec

espace cellier et un WC conforme aux normes handicapées. 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. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134964/maison-a_vendre-draveil-91.php
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WAGRAM RESIDENCES

 580, impasse de l'Epinet - Parc d'activités Jean Monnet
77240 VERT SAINT DENIS
Tel : 08.00.54.85.48
E-Mail : gerard.fradin@maisons-pierre.com

Vente Maison DRAVEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 489900 €

Réf : WG-VBL-938869 - 

Description détaillée : 

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134963/maison-a_vendre-draveil-91.php
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WAGRAM RESIDENCES

 580, impasse de l'Epinet - Parc d'activités Jean Monnet
77240 VERT SAINT DENIS
Tel : 08.00.54.85.48
E-Mail : gerard.fradin@maisons-pierre.com

Vente Maison DRAVEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 529900 €

Réf : WG-VBL-938870 - 

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. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134962/maison-a_vendre-draveil-91.php
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WAGRAM RESIDENCES

 580, impasse de l'Epinet - Parc d'activités Jean Monnet
77240 VERT SAINT DENIS
Tel : 08.00.54.85.48
E-Mail : gerard.fradin@maisons-pierre.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 560900 €

Réf : WG-SGI-873399 - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat et traversant d'une superficie d'environ 280 m² dans un quartier pavillonnaire à proximité des écoles

(Ecoles maternelle à Collège à moins de 5 mins à pied). Le PLU nous permet la réalisation d'une maison d'une surface

habitable d'environ 110 m² en R+1+Combles.

Maison moderne de 110 m² sur 3 niveaux, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à

la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de bains équipée

et un coin bureau. Sous les combles, 2 chambres et une salle d'eau (non 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 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. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844460/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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WAGRAM RESIDENCES

 580, impasse de l'Epinet - Parc d'activités Jean Monnet
77240 VERT SAINT DENIS
Tel : 08.00.54.85.48
E-Mail : gerard.fradin@maisons-pierre.com

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

Surface : 88 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : WG-SGI-665792 - 

Description détaillée : 

Maison à étage de 88m² clés en main comprenant au rez-de-chaussée un espace de vie traversant de 37,45m² avec

cuisine ouverte aménagée et équipée (électroménager compris) et une salle d'eau avec WC.

À l'étage, 2 configurations possibles :

3 belles chambres avec une salle de bains équipée avec WC

ou

4 chambres avec une salle de bains et WC indépendant

Maison basse consommation à haute isolation thermique et phonique (Classe énergétique A+), équipée d'un système

d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, d'un système de chauffage à pilotage intelligent, d'une

climatisation réversible dans le salon, et disponible, en option une box domotique avec gestionnaire d'énergie connecté.

Vous disposerez également d'un jardin privatif, paysagé et aménagé à partir de 191m².

Maison prête à vivre au calme dans un cadre résidentiel à Brétigny-sur-Orge à moins de 30min de Paris en RER C ! À

proximité de Paris, Brétigny-sur-Orge est une commune avec un caractère entre « ville et campagne » où il fait bon

vivre : commodités, commerces de proximité, infrastructures sportives et associatives, la Résidence du Bois d'Orge

vous conviendra parfaitement si vous souhaiter vous installer dans une ville dynamique.

- Frais de notaire offerts (dans la limite de 7 000E) -

Ce modèle est conforme à la RT2012.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous dès à présent !

Garanties et assurances obligatoires incluses. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14738362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14738362/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php

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

Page 6/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14738362/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
http://www.repimmo.com


WAGRAM RESIDENCES

 580, impasse de l'Epinet - Parc d'activités Jean Monnet
77240 VERT SAINT DENIS
Tel : 08.00.54.85.48
E-Mail : gerard.fradin@maisons-pierre.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 315 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : WG-SGI-665788 - 

Description détaillée : 

Maison à étage de 95m² clés en main comprenant au rez-de-chaussée un espace de vie traversant de 32m² avec

cuisine ouverte aménagée et équipée (électroménager compris), un cellier et une salle d'eau avec WC.

À l'étage, 3 belles chambres, dont une suite parentale, une salle de bains équipée et WC indépendant.

Maison basse consommation à haute isolation thermique et phonique (Classe énergétique A+), équipée d'un système

d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, d'un système de chauffage à pilotage intelligent, d'une

climatisation réversible dans le salon, et disponible, en option une box domotique avec gestionnaire d'énergie connecté.

 Vous disposerez également d'un jardin privatif, paysagé et aménagé de 226m².

Maison prête à vivre au calme dans un cadre résidentiel à Brétigny-sur-Orge à moins de 30min de Paris en RER C ! À

proximité de Paris, Brétigny-sur-Orge est une commune avec un caractère entre « ville et campagne » où il fait bon

vivre : commodités, commerces de proximité, infrastructures sportives et associatives, la Résidence du Bois d'Orge

vous conviendra parfaitement si vous souhaiter vous installer dans une ville dynamique.

- Frais de notaire offerts (dans la limite de 7 000E) -

Ce modèle est conforme à la RT2012.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous dès à présent !

Garanties et assurances obligatoires incluses. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14738361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14738361/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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WAGRAM RESIDENCES

 580, impasse de l'Epinet - Parc d'activités Jean Monnet
77240 VERT SAINT DENIS
Tel : 08.00.54.85.48
E-Mail : gerard.fradin@maisons-pierre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399900 €

Réf : WG-SGI-665779 - 

Description détaillée : 

Maison à étage de 92 m² clés en main comprenant au rez-de-chaussée un grand espace de vie traversant de 40m²

avec cuisine ouverte aménagée et équipée (électroménager compris), une salle d'eau avec WC et un cellier. À l'étage, 3

chambres, une salle de bains équipée avec WC.

Maison basse consommation à haute isolation thermique et phonique (Classe énergétique A+), équipée d'un système

d'alarme et de télésurveillance, détecteurs de fumée, box domotique avec gestionnaire d'énergie connecté, système de

chauffage à pilotage intelligent et climatisation réversible dans le salon.

Vous disposerez également d'un jardin privatif paysagé et aménagé de 239m².

Maison prête à vivre dans une résidence sécurisée et fermée par un portail dans un cadre résidentiel à Goussainville à

25min seulement de Paris en RER D ! Ville pavillonnaire où il fait bon vivre, elle est dotée de plusieurs commerces de

proximité et de surface de grande distribution (Carrefour, Lidl, Leader Price, Aldi...) Goussainville compte de nombreux

atouts : un centre-ville dynamique, une gare, des pistes cyclables, de multiples infrastructures sportives et associatives.

Elle a également l'avantage d'être située à proximité du Parc Astérix et de La Mer de Sable.

- Frais de notaire offerts (dans la limite de 7 000E) -

Ce modèle est conforme à la RT2012.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous dès à présent !

Garanties et assurances obligatoires incluses. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14738360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14738360/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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WAGRAM RESIDENCES

 580, impasse de l'Epinet - Parc d'activités Jean Monnet
77240 VERT SAINT DENIS
Tel : 08.00.54.85.48
E-Mail : gerard.fradin@maisons-pierre.com

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 263 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389900 €

Réf : WG-SGI-665773 - 

Description détaillée : 

Maison à étage de 92 m² clés en main comprenant au rez-de-chaussée un grand espace de vie traversant de 40m²

avec cuisine ouverte aménagée et équipée (électroménager compris), une salle d'eau avec WC et un cellier. À l'étage, 3

chambres, une salle de bains équipée avec WC.

Maison basse consommation à haute isolation thermique et phonique (Classe énergétique A+), équipée d'un système

d'alarme et de télésurveillance, détecteurs de fumée, box domotique avec gestionnaire d'énergie connecté, système de

chauffage à pilotage intelligent et climatisation réversible dans le salon.

Vous disposerez également d'un jardin privatif paysagé et aménagé de 165m².

Maison prête à vivre dans une résidence sécurisée et fermée par un portail dans un cadre résidentiel à Goussainville à

25min seulement de Paris en RER D ! Ville pavillonnaire où il fait bon vivre, elle est dotée de plusieurs commerces de

proximité et de surface de grande distribution (Carrefour, Lidl, Leader Price, Aldi...) Goussainville compte de nombreux

atouts : un centre-ville dynamique, une gare, des pistes cyclables, de multiples infrastructures sportives et associatives.

Elle a également l'avantage d'être située à proximité du Parc Astérix et de La Mer de Sable.

- Frais de notaire offerts (dans la limite de 7 000E) -

Ce modèle est conforme à la RT2012.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous dès à présent !

Garanties et assurances obligatoires incluses. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14738359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14738359/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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