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Je recherche d’autres propriétés pour mes
clients, aussi, si vous souhaitez vendre votre
bien, c’est avec plaisir que je vous aiderai.
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Très bonnes fêtes de Pâques à toutes et à
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VERRIERES-LE-BUISSON - Maison - 320m 2
env. - 1 750 000R - Magnifique propriété d’architecte neuve, construite avec des matérieux et des prestations énergétiques basse consommation, sur un beau terrain de 1311 m2, le tout aménagé et harmonisé par un
maı̂tre fen shui. La maison bénéficie d’une exposition
particulièrement ensoleillée et offre: une belle entrée, une
cuisine équipée accédant à une large terrasse couverte,
beau séjour, espace billard, une chambre. A l’étage, se
trouvent 4 chambres dont 2 avec terrasse, l’une étant une
suite parentale avec salle de bains et dressing, salle
d’eau. Sols en béton ciré et parquets dans les chambres,
jolie piscine extérieure chauffée. - Réf : HI 267

VERRIERES-LE-BUISSON - Maison - 190m2 env. - 985 000R - Très agréable maison contemporaine lumineuse, dont
l’espace de vie est de plain pieds sur le jardin: entrée, séjour avec cheminée et salle à manger, cuisine entièrement équipée. La maison
compte 4 chambres, l’une au rez-de-chaussée avec salle d’eau, les 3 autres à l’étage dont une suite parentale avec salle de bains,
dressing et loggia, 2ème salle de bains. Salle de jeux/grand bureau; buanderie, garages. Piscine extérieure chauffée, dépendance de
jardin, superbe terrain de 1014 m2. Proche du bois, de l’école Steiner et du bus 294. En excellent état. - Réf : HI
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VERRIERES-LE-BUISSON - Maison 200m2 env. - 795 000R - En lisière de bois,
très agréable maison de charme et sa maison
annexe. La maison principale comprend: entrée sur
séjour, grande cuisine ouverte très lumieuse. Au
1er, très grande pièce avec cheminée, superbe terrasse, wc. Au 2nd: belle chambre, dressing, salle
de bains. Maison annexe composée d’une pièce à
vivre avec cuisine, véranda, et au 1er d’une
chambre, sdbains, wc. Très bon état, idéal pour
artiste ou profession libérale, sur un terrain
d’environ 700 m2. Très jolie vue. - Réf : HI259

VERRIERES-LE-BUISSON - Maison 350m2 env. - 1 875 000R - Dans un
environnement privilégié, très belle propriété avec des prestations et matériaux de
haute qualité et une décoration très chic.
Son grand espace de vie et de réception est particulièrement lumineux, la cuisine est
spacieuse, équipée très haut de gamme et la maison offre 6 chambres. Elle se titue sur
un parc en partie boisé de 2718 m2, au calme. - Réf : HI280
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BOISSY-SOUS-SAINT-YON - Maison - 540m2 env. - 1 190 000R - Ancien relais de poste du 18ème siècle entièrement rénové avec beaucoup de soin
en 1991. Le cachet et certains matériaux ont été préservés tout en offrant des prestations modernes. La bâtisse principale (env 420 m2), offre une belle entrée, une
réception de plus de 80 m2 de plain-pieds sur le jardin et une hauteur faisant découvrir la magnifique charpente, grande cuisine, 5 chambres, grande bibliothèque
(ou 6ème chambre), 4 sd’eau/sdbains. Garage. la 2ème maison (env 120 m2), comprend 2 pièces au rdch et un appartement de 3 pièces à l’étage. Belle grange
exploitable, 2 caves à vin en terre battue. Parc et jardin de curé, le tout pour 3200 m2. Possibilité d’agrandissement. - Réf : H230A
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COMPLÉTEZ LE BON CI-CONTRE ET RETOURNEZ-LE À L’ADRESSE INDIQUÉE CI-DESSOUS
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