
 
 

FICHE DE VISITE 
 

 

 
Maison 6 pièces, Le Pecq 

560 000 € (4 307 € / m²) 
 

 
Adresse du bien : Avenue de Charles de Gaulles, 78230 LE PECQ 

Description : Logée en retrait, cette maison jumelée de 130 m² répartis sur 3 niveaux présente des volumes 
spacieux et bien agencés. Au rez-de-chaussée, la grande chambre parentale, le bureau ou la salle de sport 
selon vos goûts, dispose d'une baie vitrée donnant sur l'olivier du jardin, d'une salle de douche équipée et 
d'une buanderie pouvant devenir un spacieux dressing. 

Un escalier nous mène à la grande pièce à vivre laquelle est séparée en trois espaces : un salon-bibliothèque 
réchauffé par l'insert à bois l'hiver ou rafraîchie par la baie vitrée sur balcon l'été, une salle à manger et une 
cuisine américaine aménagée et équipée. Les espaces sont tous communicants et lumineux, la circulation y 
est fluide : ils sont faciles à vivre. 

La maison se complète au dernier niveau de 3 belles chambres avec grands placards intégrés, ainsi que 
d’une salle de bain équipée. Elle dispose également d'un wc à chaque étage et de nombreux rangements 
pratiques. Des combles sont aménageables et offre même la possibilité d'agrandir l'une des chambres ! 
 
Focus : 
📌 Insert  📌 Plaque vitrocéramique  📌 Volets manuels PVC  

📌 Local à vélo  📌 Bibliothèque 📌 Placards intégrés 
 

DPE : Classe D : 200 kWhan/m².an  Gaz à effet de serre : Classe E : 50 KgeqCO2/m².an 

 

Contact du propriétaire : M. et Mme PAEPEGAEY  Tél : 06 14 86 49 94 

Visite prévue le :  ....... / ............. / .............  A :  ............ H ............  

Mes notes :  .............................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

A VENDRE 

                         4 chambres             2 Salles de bain/douche            130 m²  
 

 

L’avis du propriétaire 

« Cette maison sans vis-à-vis est bien pensée et facile à 
vivre. Le jardin paysagé, les deux terrasses et l’olivier 

sont de gros atout à la belle saison ! » 

 

L’avis de Reevols 

« La maison a été entièrement rénovée et un 
renforcement par l’intérieur de l’isolation des murs 

récent lui offre un super confort. » 

Référence du bien : 1748 


