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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442900 €

Réf : 9G-MLA-960580 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU !

venez découvrir et saisir une opportunité très rare sur le secteur du 91 Très joli terrain complètement clôturé, sans

aucun vis-à-vis, au calme, et a 2 mn à pied du Centre ville, des écoles, et commerces. Environnement très préservé, au

calme.

Maison de plain pied de 136 m², proposant dans l'aile de jour une entrée desservant une grande pièce de vie lumineuse

de 55 m² et une cuisine de 12 m². Pour la partie nuit : 4 chambres avec rangements, une salle de bains, une salle d'eau,

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 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
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251454/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 457900 €

Réf : 9G-MLA-960587 - 

Description détaillée : 

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes 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°16251453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251453/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : 9G-MLA-960588 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de 94 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 41 m²,

dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4

chambres 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 volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251452/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php

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

Page 5/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251452/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 522900 €

Réf : 9G-MLA-960596 - 

Description détaillée : 

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes 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°16251451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251451/maison-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 387900 €

Réf : 9G-MLA-960601 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de 95 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 45 m² dédiée à la

cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3 chambres, une

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251450/maison-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416900 €

Réf : 9G-MLA-960603 - 

Description détaillée : 

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, 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°16251449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251449/maison-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison BOIS-LE-ROI ( Seine et marne - 77 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399900 €

Réf : 9G-MLA-960609 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine

spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux

garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3  belles chambres dont une suite

parentale de 30 m² avec dressing et salle de bains équipée, une salle d'eau 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°16251448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251448/maison-a_vendre-bois_le_roi-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 423900 €

Réf : 9G-MLA-960611 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251447/maison-a_vendre-mee_sur_seine-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 335900 €

Réf : 9G-MLA-960613 - 

Description détaillée : 

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau 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°16251446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251446/maison-a_vendre-lieusaint-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison BOIS-LE-ROI ( Seine et marne - 77 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388900 €

Réf : 9G-MLA-960618 - 

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°16251445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251445/maison-a_vendre-bois_le_roi-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435900 €

Réf : 9G-MLA-960620 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU !

venez découvrir et saisir une opportunité très rare sur le secteur du 91 Très joli terrain complètement clôturé, sans

aucun vis-à-vis, au calme, et a 2 mn à pied du Centre ville, des écoles, et commerces. Environnement très préservé, au

calme.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@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°16251444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251444/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison VERT-SAINT-DENIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 372 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 339900 €

Réf : 9G-MLA-960622 - 

Description détaillée : 

projet de constructions dans le secteur de vert saint Denis

toutes commodités a proximité paris a 45 Min en train

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251443/maison-a_vendre-vert_saint_denis-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison VERT-SAINT-DENIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 372 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 419900 €

Réf : 9G-MLA-960628 - 

Description détaillée : 

projet de constructions dans le secteur de vert saint Denis

toutes commodités a proximité paris a 45 Min en train

Maison traditionnelle de 131 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 belles chambres dont

une avec dressing et une avec salle d'eau, 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 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°16251442
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251442/maison-a_vendre-vert_saint_denis-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288900 €

Réf : 9G-MLA-960643 - 

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°16251441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251441/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 407900 €

Réf : 9G-MLA-960650 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU !

Grande opportunité pour un projet de constructions avec un terrain complètement clôturé, sans aucun vis-à-vis, au

calme, et a 2 mn à pied du ventre ville, des écoles, et commerces. Environnement très préservé, au calme et à 35

minute de paris

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 (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°16251440
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251440/maison-a_vendre-palaiseau-91.php

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

Page 18/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251440/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison VILLECRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 492900 €

Réf : 9G-MLA-960651 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 136 m², proposant dans l'aile de jour une entrée desservant une grande pièce de vie lumineuse

de 55 m² et une cuisine de 12 m². Pour la partie nuit : 4 chambres avec rangements, une salle de bains, une salle d'eau,

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 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°16251439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251439/maison-a_vendre-villecresnes-94.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison VAUX-LE-PENIL ( Seine et marne - 77 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 350800 €

Réf : 9G-MLA-960658 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU

Belle parcelle en lot avant situé dans une zone totalement pavillonnaire a proximité des écoles

a visité rapidement

Grande maison à étage de 152 m², comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m²,

une cuisine spacieuse de 15 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec une

salle de bains, une autre salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251438
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251438/maison-a_vendre-vaux_le_penil-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison DELINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289900 €

Réf : 9G-MLA-952211 - 

Description détaillée : 

5km de CHAUMONT-EN-VEXIN (60) et ces commerces,

Centre commerciale, Cabinet médical, Collège, Lycée,

GARE SNCF

GARE SNCF de CHAUMONT EN VEXIN direction

« PARIS ST LAZARE EN 50'min »

À 25'min de CERGY PONTOISE (95)

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
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246280/maison-a_vendre-delincourt-60.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison DELINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : 9G-MLA-952212 - 

Description détaillée : 

5km de CHAUMONT-EN-VEXIN (60) et ces commerces,

Centre commerciale, Cabinet médical, Collège, Lycée,

GARE SNCF

GARE SNCF de CHAUMONT EN VEXIN direction

« PARIS ST LAZARE EN 50'min »

À 25'min de CERGY PONTOISE (95)

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

salle de bains et un garage intégré.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246279
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246279/maison-a_vendre-delincourt-60.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison DELINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291900 €

Réf : 9G-MLA-952213 - 

Description détaillée : 

5km de CHAUMONT-EN-VEXIN (60) et ces commerces,

Centre commerciale, Cabinet médical, Collège, Lycée,

GARE SNCF

GARE SNCF de CHAUMONT EN VEXIN direction

« PARIS ST LAZARE EN 50'min »

À 25'min de CERGY PONTOISE (95)

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative et

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, 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 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-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

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°16246278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246278/maison-a_vendre-delincourt-60.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison ERAGNY-SUR-EPTE ( Oise - 60 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286900 €

Réf : 9G-MLA-952215 - 

Description détaillée : 

Opportunité a saisir très rapidement pour un projet de construction dans le secteur d'Eragny-sur-Epte 35'min de

CERGY-PONTOISE (95)

2km de GISORS / TER GISORS - PARIS ST LAZARE 1h10

Commerces, Centre commerciale à proximités

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour traversant de 38 m², une

cuisine de 13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec dressing, une grande

salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

* 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-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246277/maison-a_vendre-eragny_sur_epte-60.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison ERAGNY-SUR-EPTE ( Oise - 60 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278900 €

Réf : 9G-MLA-952216 - 

Description détaillée : 

Opportunité a saisir très rapidement pour un projet de construction dans le secteur d'Eragny-sur-Epte 35'min de

CERGY-PONTOISE (95)

2km de GISORS / TER GISORS - PARIS ST LAZARE 1h10

Commerces, Centre commerciale à proximités

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
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246276/maison-a_vendre-eragny_sur_epte-60.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison ERAGNY-SUR-EPTE ( Oise - 60 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 247900 €

Réf : 9G-MLA-952217 - 

Description détaillée : 

Opportunité a saisir très rapidement pour un projet de construction dans le secteur d'Eragny-sur-Epte 35'min de

CERGY-PONTOISE (95)

2km de GISORS / TER GISORS - PARIS ST LAZARE 1h10

Commerces, Centre commerciale à proximités

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 (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°16246275
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246275/maison-a_vendre-eragny_sur_epte-60.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison DELINCOURT ( Oise - 60 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211900 €

Réf : 9G-MLA-952219 - 

Description détaillée : 

5km de CHAUMONT-EN-VEXIN (60) et ces commerces,

Centre commerciale, Cabinet médical, Collège, Lycée,

GARE SNCF

GARE SNCF de CHAUMONT EN VEXIN direction

« PARIS ST LAZARE EN 50'min »

À 25'min de CERGY PONTOISE (95)

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage 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.
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246274/maison-a_vendre-delincourt-60.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison ERAGNY-SUR-EPTE ( Oise - 60 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 236900 €

Réf : 9G-MLA-952220 - 

Description détaillée : 

Opportunité a saisir très rapidement pour un projet de construction dans le secteur d'Eragny-sur-Epte 35'min de

CERGY-PONTOISE (95)

2km de GISORS / TER GISORS - PARIS ST LAZARE 1h10

Commerces, Centre commerciale à proximités

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

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

équipée et de nombreux rangements.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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°16246273
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246273/maison-a_vendre-eragny_sur_epte-60.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison BOUSSY-SAINT-ANTOINE ( Essonne - 91 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 429900 €

Réf : 9G-MLA-952221 - 

Description détaillée : 

Grande maison à étage de 152 m², comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m²,

une cuisine spacieuse de 15 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec une

salle de bains, une autre salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246272/maison-a_vendre-boussy_saint_antoine-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 255 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 213900 €

Réf : 9G-MLA-952222 - 

Description détaillée : 

découvrez la charmante commune de LORREZ-LE-BOCAGE et profitez de ses écoles jusqu'au collège, de ses

commerces en centre-ville et d'un supermarché à proximité de votre futur maison.

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures 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°16246271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246271/maison-a_vendre-lorrez_le_bocage_preaux-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 255 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 228900 €

Réf : 9G-MLA-952224 - 

Description détaillée : 

découvrez la charmante commune de LORREZ-LE-BOCAGE et profitez de ses écoles jusqu'au collège, de ses

commerces en centre-ville et d'un supermarché à proximité de votre futur maison.

Maison au style tendance et chic de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres, une grande salle d'eau 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.

* 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°16246270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246270/maison-a_vendre-lorrez_le_bocage_preaux-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299800 €

Réf : 9G-MLA-952225 - 

Description détaillée : 

Située à proximité directe (en voiture ou en bus) des infrastructures scolaires (écoles, collège, lycée), la commune

dispose également d'une gare TER où l'on rejoint Paris-Gare de Lyon en 50 minutes Un emplacement idéal pour une

construction au calme non loin des grandes villes et des grands centres commerciaux (Carré Sénart à 45 minutes, Bay

2 à 1h).

Maison au style tendance et chic de 94 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle d'eau 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.
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246269/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

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

Surface : 128 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 393900 €

Réf : 9G-MLA-952226 - 

Description détaillée : 

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, 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°16246268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246268/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison FONTAINEBLEAU ( Seine et marne - 77 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321800 €

Réf : 9G-MLA-952227 - 

Description détaillée : 

Située à proximité directe (en voiture ou en bus) des infrastructures scolaires (écoles, collège, lycée), la commune

dispose également d'une gare TER où l'on rejoint Paris-Gare de Lyon en 50 minutes Un emplacement idéal pour une

construction au calme non loin des grandes villes et des grands centres commerciaux (Carré Sénart à 45 minutes, Bay

2 à 1h).

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

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

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@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 con

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246267/maison-a_vendre-fontainebleau-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison FONTENAY-SAINT-PERE ( Yvelines - 78 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 318 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254900 €

Réf : 9G-MLA-952229 - 

Description détaillée : 

La commune vous offrira un cadre de vie agréable et un écrin de verdure à 10min de Mantes-la-Jolie et à moins d'une

heure de Paris ! La commune dispose d'une école maternelle et primaire en son centre ainsi qu'un coiffeur et un

restaurant. Les commerces et infrastructures nécessaires à votre quotidien se situent à moins de 5km du programme,

ce qui vous permettra de bénéficier des pôles économiques et commerciaux des villes voisines tout en profitant d'un

cadre de vie paisible et proche de la nature. N'attendez plus pour construire la maison de vos rêves !

Envol est une maison de 86 m2 proposant 3 chambres situées dans les combles aménagés qui accueillent également

une salle d'eau 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 également équipée d'un système d'alarme.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246266
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246266/maison-a_vendre-fontenay_saint_pere-78.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison FONTENAY-SAINT-PERE ( Yvelines - 78 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 318 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316900 €

Réf : 9G-MLA-952231 - 

Description détaillée : 

La commune vous offrira un cadre de vie agréable et un écrin de verdure à 10min de Mantes-la-Jolie et à moins d'une

heure de Paris ! La commune dispose d'une école maternelle et primaire en son centre ainsi qu'un coiffeur et un

restaurant. Les commerces et infrastructures nécessaires à votre quotidien se situent à moins de 5km du programme,

ce qui vous permettra de bénéficier des pôles économiques et commerciaux des villes voisines tout en profitant d'un

cadre de vie paisible et proche de la nature. N'attendez plus pour construire la maison de vos rêves !

Maison traditionnelle à combles aménagés de 128 m², comprenant un grand séjour traversant de 41 m², une cuisine

spacieuse de 13 m² ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un WC, un cellier de 8 m² et deux

garages avec la possibilité d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3  belles chambres dont une suite

parentale de 30 m² avec dressing et salle de bains équipée, une salle d'eau 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 2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246265
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246265/maison-a_vendre-fontenay_saint_pere-78.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison VERT-LE-PETIT ( Essonne - 91 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362900 €

Réf : 9G-MLA-952233 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied de 136 m², proposant dans l'aile de jour une entrée desservant une grande pièce de vie lumineuse

de 55 m² et une cuisine de 12 m². Pour la partie nuit : 4 chambres avec rangements, une salle de bains, une salle d'eau,

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 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°16246264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246264/maison-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267900 €

Réf : 9G-MLA-952238 - 

Description détaillée : 

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

une salle de bains équipée.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246263/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 343900 €

Réf : 9G-MLA-952239 - 

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°16246262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246262/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339900 €

Réf : 9G-MLA-952240 - 

Description détaillée : 

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°16246261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246261/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345900 €

Réf : 9G-MLA-952247 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative et

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, 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 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°16246260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246260/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 317900 €

Réf : 9G-MLA-952248 - 

Description détaillée : 

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle

de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246259/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316900 €

Réf : 9G-MLA-952249 - 

Description détaillée : 

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier. A l'étage, 3 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.

* 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°16246258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246258/maison-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 321 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293900 €

Réf : 9G-MLA-952268 - 

Description détaillée : 

Entre ville et campagne, Saint-Chéron, se situe dans l'Essonne à proximité et à 50 minutes de Paris en RER.

Maison de plain-pied de 102 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 52 m², dédiée à la cuisine, au

séjour et à la salle à manger, 3 chambres, 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

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°16246257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246257/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison VERT-LE-PETIT ( Essonne - 91 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 302900 €

Réf : 9G-MLA-952270 - 

Description détaillée : 

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. 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.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246256/maison-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison BOUSSY-SAINT-ANTOINE ( Essonne - 91 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 503900 €

Réf : 9G-MLA-952289 - 

Description détaillée : 

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage, dispose d'une surface habitable de 148 m².

Elle est pourvue d'un vaste séjour/repas de 46 m² traversant offrant une double exposition grâce à ses grandes baies

vitrées en aluminium. Elle propose aussi un garage intégré équipé d'une porte métallique hautement isolante. Cette

dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie.

La salle de bains et les 3 chambres sont situées à l'étage, dont l'une dispose d'un grand dressing et d'une salle d'eau

privative avec une double vasque.

Toutes les versions du modèle Quartz, maisons à haute isolation thermo-acoustique, sont conformes à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246255/maison-a_vendre-boussy_saint_antoine-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATELET-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 254900 €

Réf : 9G-MLA-952290 - 

Description détaillée : 

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

équipée avec WC.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246254/maison-a_vendre-chatelet_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison CHATELET-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338900 €

Réf : 9G-MLA-952292 - 

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°16246253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246253/maison-a_vendre-chatelet_en_brie-77.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison FOUQUENIES ( Oise - 60 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297900 €

Réf : 9G-MLA-952295 - 

Description détaillée : 

A PROXIMITÉ DE :

- CENTRE DE BEAUVAIS

- GROUPE SCOLAIRES

- COMMERCES - CENTRE COMMERCIAUX

- GARE SNCF // PARIS GARE DU NORD

- CENTRE HOSPITALIER - SIMONE VEIL

- AEOROPORT

- ACCÈS RAPIDE AUTOROUTE A16

Maison de plain pied de 136 m², proposant dans l'aile de jour une entrée desservant une grande pièce de vie lumineuse

de 55 m² et une cuisine de 12 m². Pour la partie nuit : 4 chambres avec rangements, une salle de bains, une salle d'eau,

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 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.
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

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

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors 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°16246252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246252/maison-a_vendre-fouquenies-60.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 01.43.82.88.40
E-Mail : villeneuve@maisons-pierre.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 321 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265900 €

Réf : 9G-MLA-952297 - 

Description détaillée : 

Entre ville et campagne, Saint-Chéron, se situe dans l'Essonne à proximité et à 50 minutes de Paris en RER.

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, 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°16246251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246251/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
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Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 826 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264900 €

Réf : 9G-MLA-952299 - 

Description détaillée : 

Opportunité a ne pas manquer situer a 10 MIN d'Etampes 50 MINUTE DE PARIS EN TRANSPORT ET EN VOITURE 

je vous propose aujourd'hui ce projet de vie a ne pas manquer !

Maison traditionnelle de 94 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 41 m²,

dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4

chambres 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 volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246250/maison-a_vendre-etampes-91.php
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Vente Maison LONGPONT-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 374900 €

Réf : 9G-MLA-952305 - 

Description détaillée : 

Maison au style tendance et chic de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres, une grande salle d'eau 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.

* 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°16246249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246249/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

 328 ter route de Paris - RN 6
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Vente Maison VERT-LE-GRAND ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 316 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 307900 €

Réf : 9G-MLA-952307 - 

Description détaillée : 

Groupe scolaire à 250 m

* Collège à Marolles en Hurepoix à 6 Km

* Gares

- RER C

Gare de Brétigny sur Orge à 15 minutes en voiture

- RER D

Gare de Ballancourt sur Essonne à 13 minutes en voiture

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

d'eau.

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

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

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246248/maison-a_vendre-vert_le_grand-91.php
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