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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison LUISANT ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 350000 € FAI

Réf : 1506 - 

Description détaillée : 

 Pavillon familial édifié sur sous-sol total, offrant au rez-de-chaussée : une entrée, séjour double avec cheminée insert,

cuisine aménagée et équipée, une chambre, bureau, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc. A l'étage : palier

desservant 3 chambres, dressing (possibilité salle d'eau), wc. Terrain clos de 620m² avec terrasse et portail motorisé.

L'ensemble en très bon état d'entretien. Installation électrique, fenêtres PVC, stores motorisés, volets roulants et

chaudière récents. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249705/maison-a_vendre-luisant-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 242000 € FAI

Réf : 1505 - 

Description détaillée : 

 A seulement 5 minutes d'ABLIS, accès rapide N10, venez découvrir ce pavillon composé d'une entrée, un séjour,

cuisine séparée et équipée, une salle de bains, WC et deux chambres. A l'étage piéce palière desservant 3 chambres et

une salle d'eau avec WC. Garage avec cellier. Le tout sur un terrain de 820 m² entièrement clos. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations ou organiser une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249704/maison-a_vendre-ablis-78.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Terrain GALLARDON ( Eure et loir - 28 )

Prix : 5000 € FAI

Réf : 1418 - 

Description détaillée : 

 Parcelle de terre située en zone non constructible d'environ 1 384 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249703/terrain-a_vendre-gallardon-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Location Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 35 €

Prix : 985 €/mois

Réf : 1323 - 

Description détaillée : 

 Construction neuve R+1 composée d'une entrée sur pièce de vie avec cuisine U.S aménagée et équipée, salle d'eau

avec wc, à l'étage: palier desservant 3 chambres, salle de bains avec wc. Garage. Cour sur l'avant et jardin avec

terrasse sur l'arrière.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249702/maison-location-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Location Appartement VOVES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 209 - 

Description détaillée : 

 Appartement F2 situé au premier et dernier étage. Proche centre ville et gare. Composé d'une entrée, séjour avec coin

cuisine semi-équipée (plaques, réfrigérateur), salle d'eau, wc, grande chambre. 2 Places de stationnement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249701/appartement-location-voves-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 € FAI

Réf : 1504 - 

Description détaillée : 

 Beaucoup de charme pour cette maison ancienne rénovée composée d'une entrée par véranda, cuisine aménagée et

équipée ouverte sur séjour de 36 m² avec tomettes, poutres et cheminée insert, cellier/buanderie, wc, à l'étage: palier

desservant bureau, 2 chambres dont une avec terrasse, salle de bains + douche et wc. Grange 50 m² avec mezzanine,

cave voutée. L'ensemble sur terrain de 220 m² env. clos sans vis à vis. Vous souhaitez découvrir ce bien?

Contactez-moi! Sandra SAINSARD 06.99.42.35.01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238675/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison SAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 220000 € FAI

Réf : 1503 - 

Description détaillée : 

 Beaux volumes pour cette maison ancienne à finir de rénover composée d'une vaste entrée, cuisine aménagée, salle à

manger, salon avec cheminée, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau,wc et dressing, salle d'eau, wc,

buanderie, à l'étage: mezzanine, chambre, combles 77 m² aménageables. Grange 80 m² au sol, atelier, dépendance,

cave. L'ensemble édifié sur terrain 650 m² env. clos de murs sans vis à vis. Travaux récents: installation d'une

chaudières à granules, ballon d'eau chaude thermodynamique, isolation extérieur.... Vous souhaitez découvrir ce bien?

Contactez-moi Sandra SAINSARD 06.99.42.35.01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234533/maison-a_vendre-sainville-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Commerce AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Réf : 1500 - 

Description détaillée : 

 Local commercial de 62 m² composé d'une salle principale, bureau secondaire avec accès cave, cuisine, WC. Toutes

activités libérales ou commerciales hors métiers de bouches. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234532/commerce-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Commerce AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Réf : 1499 - 

Description détaillée : 

 Fonds de commerce de garage automobile (clientèle, achalandage, stocks, agencements et installations, matériel et

mobilier servant à son exploitation), 30 ans d'ancienneté. Vente du bâtiment commercial en sus (ossature métallique

avec bardage double peau) d'une superficie de 150 m² au sol avec sanitaires et bureau, édifié sur un terrain clos de

1950 m². Plus d'informations sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234531/commerce-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Location Appartement VOVES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 682 - 

Description détaillée : 

 Appartement F2 situé au rez de chaussée d'un petit immeuble de 6 appartements, composé d'une entrée sur pièce de

vie, coin cuisine, une chambre avec salle d'eau, wc séparés. Parking privatif. Libre courant Février 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234530/appartement-location-voves-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 € FAI

Réf : 1501 - 

Description détaillée : 

 Idéal 1ère acquisition! Maison ancienne entièrement rénovée 62m² utiles comprenant entrée sur cuisine aménagée et

équipée (plaque et hotte), séjour, salle de bains + wc, à l'étage: 2 chambres. Jardin clos avec appenti. 2 places de

stationnement. Chauffage électrique, ballon thermodynamique, tout à l'égout. Une visite s'impose! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200231/maison-a_vendre-auneau-28.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200231/maison-a_vendre-auneau-28.php
http://www.repimmo.com


J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 173000 € FAI

Réf : 1498 - 

Description détaillée : 

 ABLIS 15min -  Maison rénovée composée d'une entrée sur pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée, salon, wc,

une chambre, salle d'eau. A l'étage : palier desservant 2 chambres, salle d'eau avec wc. Dépendances. Cave. 2 places

de stationnement. L'ensemble sur un terrain clos d'environ 200 m². Fenêtres PVC double vitrage, chauffage électrique,

tout à l'égoût. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162902/maison-a_vendre-ablis-78.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 194000 € FAI

Réf : 1497 - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme pour cette maison ancienne comprenant vaste séjour avec cheminée, poutres et pierres, cuisine,

2 chambres, salle de bains avec wc. À l&#039 étage : bureau en mezzanine, suite parentale avec salle de bains et wc.

Dépendance, Préau, Garage. L&#039 ensemble sur terrain de 1200 m² env. clos de murs sans vis à vis. Amoureux de

l&#039 ancien cette maison est pour vous! Vous souhaitez découvrir ce bien n&#039 hésitez pas à me contacter

Sandra SAINSARD 06.99.42.35.01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162901/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Location Appartement AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 560 €/mois

Réf : 1491 - 

Description détaillée : 

 Centre ville à pied pour cet appartement F2 situé au 1er étage composé d'une entrée sur pièce de vie avec cuisine U.S

aménagée, chambre avec dressing, salle d'eau avec wc. Chauffage central gaz de ville. Place de parking privative.

Libre! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162900/appartement-location-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 139000 € FAI

Réf : 1496 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette charmante meulière des années 1960 à finir de rénover comprenant une entrée, séjour, cuisine

séparée, chambre, pièce d'eau, WC. A l'étage, palier desservant 3 belles chambres, une salle de bains, WC. Grenier

aménageable sur l'ensemble. Cave totale. Terrain entièrement clos d'environ 600 m². Potentiel habitable de 160 m².

Travaux d'isolation et de chauffage à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157402/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Location Appartement AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 1081 - 

Description détaillée : 

 Dans petite résidence sécurisée, appartement F3 comprenant entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour,

2 chambres, salle d'eau avec wc. 2 places de stationnement privatives. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157401/appartement-location-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Appartement AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 € FAI

Réf : 980 - 

Description détaillée : 

 Appartement F3 en DUPLEX - AUNEAU Centre Ville, composé d'une entrée, grande pièce de vie avec coin cuisine

aménagée et équipée (hotte et plaque), salle de bains, wc, une chambre. À l'étage : bureau en mezzanine, chambre.

Cellier indépendant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151922/appartement-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 € FAI

Réf : 1494 - 

Description détaillée : 

 A seulement 10 minutes d'AUNEAU. Venez découvrir ce pavilllon de plain pied très bien entretenu construit en 2019

comprenant : une entrée sur une belle pièce de vie de 45m²  avec la possibillité d'installer un poêle à bois (conduit

disponible), une cuisine ouverte aménagée et équipée et un cellier. Couloir desservant 3 chambres, une salle d'eau et

wc séparés. Pompe à chaleur air/eau, volets roulants électriques, garantie décennale jusqu'en 2029. Le tout sur un

terrain de 500 m² clos sur l'arriére. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou organiser une visite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142382/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison SAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 € FAI

Réf : 1492 - 

Description détaillée : 

 Beau potentiel pour cette maison ancienne composée d'une entrée sur pièce de vie avec cuisine U.S 42 m² l'ensemble,

chambre, salle de bains avec wc, buanderie. Combles aménageables sur l'ensemble (potentiel pour 3 chambres + pièce

d'eau), Grange attenante. L'ensemble sur terrain clos de 360 m² env clos sans vis à vis. A découvrir! Vous souhaitez

découvrir ce bien? Contactez-moi! Sandra SAINSARD 06.99.42.35.01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133182/maison-a_vendre-sainville-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 272000 € FAI

Réf : 1493 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes d'Auneau : Pavillon bien entretenu sur sous-sol total composé d'une entrée sur une grande pièce de vie

avec poêle à bois, cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre, une salle de bains avec douche, Wc séparés. A

l'étage : palier desservant 3 chambres et une salle d'eau avec WC. Terrasse en travertin sur l'arrière, tableau électrique

récent, isolation des combles avec ouate de cellulose. L'ensemble sur un terrain clos d'environ 1000 m². N'hesitez pas à

nous contacter pour plus d'informations ou organiser une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128463/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 242000 € FAI

Réf : 1485 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier, hors copropriété, comprenant une Maison type 3 de 70m² environ et une Maison type 2 de 40m².

La première, libre d'occupation, est composée d'une entrée sur pièce de vie avec cuisine équipée, 2 chambres, salle

d'eau, wc. Jardin privatif avec terrasse, stationnement et dépendance. La seconde, actuellement louée, offre une entrée

sur pièce de vie avec cuisine aménagée, une buanderie, une chambre, une salle d'eau et wc. Jardin avec abri et

stationnement privatif. Compteurs individuels. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092869/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 420000 € FAI

Réf : 1483 - 

Description détaillée : 

 A 10 min d'AUNEAU, Corps de ferme composé d'une maison d'habitation avec entrée sur pièce de vie de 65m² avec

poutres et pierres, cuisine U.S aménagée, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing. Grenier

aménageable. Buanderie. Maison d'amis 3 pièces 85 m² avec combles aménageables. Nombreuses dépendances :

Ecurie 180 m², Grange 100 m². Garage 65 m², Carrière. L'ensemble sur terrain d'une superficie de 5 000 m² env. A

découvrir sans tarder! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085455/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 264000 € FAI

Réf : 1488 - 

Description détaillée : 

 Proche Auneau, dans un village avec écoles et commerces, pavillon proposant de plain pied : une entrée sur un grand

séjour / salle à manger de 50 m² env. avec une cuisine récente aménagée, deux chambres dont une actuellement

utilisée en dressing, une salle d'eau avec grande douche italienne, wc séparés. A l'étage : palier, 2 chambres, bureau et

dressing. Garage attenant. Terrasse sur l'arrière de la maison avec pergola. Le tout sur un terrain clos et sans vis à vis

de 500 m². Maison bien entretenue, appelez nous pour venir la découvrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073881/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 283000 € FAI

Réf : 1487 - 

Description détaillée : 

 A deux pas du centre ville d'Auneau, pavillon édifié en 2013 composé d'une entrée sur séjour avec cuisine ouverte

restant aménagée et équipée, une grande chambre (possibilité de créer facilement une salle d'eau), un cellier et des wc.

A l'étage : palier desservant 4 chambres et une salle de bain avec wc. Garage attenant et terrain clos de 500 m². Maison

entretenue et en bon état, chauffage électrique à inetie, portail électrique récent. N'hesitez pas à nous contacter pour

plus d'informations ou organiser une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070238/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison SAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 210000 € FAI

Réf : 1484 - 

Description détaillée : 

 Proche SAINVILLE dans un petit village calme, venez découvrir cette maison avec extension récente offrant au

rez-de-chaussée : une entrée sur grande cuisine dinatoire, salon, une chambre, wc. A l'étage : 3 chambres, salle d'eau.

Le tout sur un terrain clos de 1100m² environ avec garage. Chauffage par pompe à chaleur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048239/maison-a_vendre-sainville-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Chambres : 12 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 958000 € FAI

Réf : 1474 - 

Description détaillée : 

 Activité de réception + gîtes. Grande propriété rurale de 600m² environ édifiée sur plus de 7 400 m² de terrain clos avec

piscine chauffée et spa, composée d'une maison principale d'habitation de 160 m², comprenant : une entrée, séjour,

cuisine ouverte, salle d'eau, salle de bains, 4 grandes chambres, véranda et chaufferie. Bâtiments indépendants à

usage de salle de réception de 200m² avec office, laboratoire, sanitaires, salon, bar et jardin privatif, salle de vin

d'honneur, garages, dépendances. Trois Gîtes d'une capacité d'accueil d'une trentaine de couchages. Parking 50

véhicules. Nombreuses prossibilités de développement. Booking complet 2023 et 2024. Plus d'informations sur

demande (C.A.,exploitation,...). Affaire rare. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048238/maison-a_vendre-ablis-78.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 252000 € FAI

Réf : 1481 - 

Description détaillée : 

 A 10 kms d'Auneau : Agréable pavillon composé d'une entrée, séjour avec cheminée traditionnelle, une véranda de

16m² (surface non incluse dans la surface habitable annoncée), une cuisine équipée séparée, une chambre ou lingerie

et des wc. A l'étage : palier desservant 4 chambres, une salle de bains, un dressing et des wc séparés. Garage attenant

et un atelier avec grenier (actuellement aménagé en salle de musique). Le tout sur un beau terrain clos de 1800 m²

environ. N'hesitez pas à nous contacter pour organiser une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021299/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 € FAI

Réf : 1232 - 

Description détaillée : 

 A découvrir! Dans village convoité avec écoles et commerces! Maison de ville offrant de beaux volumes, comprenant

entrée sur salle a manger, cuisine U.S aménagée, séjour avec accès terrasse, salle de bain avec WC. A l'étage : palier

desservant 2 chambres dont une de 15.5m², salle d'eau avec WC. Buanderie, garage. Terrasse privative 30m² env.

Idéal 1ère acquisition! Vous souhaitez découvrir ce bien? Contactez-moi Sandra SAINSARD 06.99.42.35.01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996003/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 249000 € FAI

Réf : 1428 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison ancienne rénovée composée d'une entrée sur séjour, salle à manger, cuisine aménagée

et équipée, salle d'eau avec WC, une chambre. A l'étage, pièce en mezzanine, 2 chambres. Grenier avec possibilité

d'aménagement. Belle terrasse et jardin clos sans vis à vis. Possibilité de stationnement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990696/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 115000 € FAI

Réf : 1479 - 

Description détaillée : 

 Idéal 1ère acquisition! Aux portes des Yvellines, dans village d'Eure et Loir. Construcion édifiée de plain-pied à rénover

composée d'une entrée par cuisine, séjour avec cheminée, 2 chambres, salle d'eau, wc séparé. L'ensemble sur terrain

430 m² env. clos sans vis à vis avec garage. Tout à l'égout. A découvrir sans tarder! N'hésitez pas à me contacter

Sandra SAINSARD 06.99.42.35.01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982657/maison-a_vendre-ablis-78.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 € FAI

Réf : 1472 - 

Description détaillée : 

 Rambouillet 15km - Vous serez séduits par les volumes de cette maison ancienne rénovée avec goût. Elle offre au

rez-de-chaussée : une entrée sur pièce de vie avec cuisine ouverte équipée, buanderie, WC. Au premier étage : pièce

palière à usage de salon TV, desservant 2 grandes chambres, salle de bains, WC. Au second : Autre pièce de vie

desservant 2 grandes chambres, salle d'eau et wc. Jardin clos avec dépendance, cave et terrasse SUD. A visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969552/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 299250 € FAI

Réf : 1312 - 

Description détaillée : 

 Maison ancienne rénovée avec goût composée d'une entrée sur cuisine aménagée équipée, arrière cuisine, salon,wc,

dégagement qui nous emmène sur un magnifique séjour de plus de 40m², deux chambres et une salle d'eau. A l'étage

pièce palière en mezzanine desservant 3 chambres, une salle de bains avec wc, un dressing - Combles de 63m² au sol

pouvant être aménagés - Grange attenante de 50m² plus partie en mezzanine - Préau - Cave voûtée. Jardin sans vis à

vis complètement clos ! A visiter !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969551/maison-a_vendre-auneau-28.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969551/maison-a_vendre-auneau-28.php
http://www.repimmo.com


J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 257000 € FAI

Réf : 1477 - 

Description détaillée : 

 Secteur Auneau, Pavillon de 2004 en très bon état composé d'une grande entrée avec penderie (possibilité chambre),

un séjour/salle à manger avec cheminée insert (répartiteur de chaleur), une cuisine aménagée et restant équipée, une

arrière cuisine, un cellier et des wc. A l'étage vous trouverez 3 chambres dont une avec partie dressing et une salle de

bains avec wc. Fenêtres récentes, adoucisseur. Le tout sur un agréable terrain clos de 1900 m² avec chalet de jardin.

N'hesitez pas à nous appeler pour aller la découvrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964029/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 115000 € FAI

Réf : 1476 - 

Description détaillée : 

 Idéal 1ère acquisition! Construcion édifiée de plain-pied à rénover composée d'une entrée par cuisine, séjour avec

cheminée, 2 chambres, salle d'eau, wc séparé. L'ensemble sur terrain 430 m² env. clos sans vis à vis avec garage. Tout

à l'égout. A découvrir sans tarder! N'hésitez pas à me contacter Sandra SAINSARD 06.99.42.35.01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964028/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 95000 € FAI

Réf : 1422 - 

Description détaillée : 

 Maison de village F3 Duplex - composée d'une entrée sur cuisine, séjour, deux chambres, salle d'eau avec wc. Cave.

Petite cour sur l'avant. Chauffage électrique. Proche toutes commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959806/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 € FAI

Réf : 1475 - 

Description détaillée : 

 A découvrir! Ablis 10 mn, dans village d'Eure et Loir avec écoles et commerces! Maison de ville offrant de beaux

volumes, comprenant entrée sur salle a manger, cuisine U.S aménagée, séjour avec accès terrasse, salle de bain avec

WC. A l'étage : palier desservant 2 chambres dont une de 15.5m², salle d'eau avec WC. Buanderie, garage. Terrasse

privative 30m² env. Idéal 1ère acquisition! Vous souhaitez découvrir ce bien? Contactez-moi Sandra SAINSARD

06.99.42.35.01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955961/maison-a_vendre-ablis-78.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 271000 € FAI

Réf : 1469 - 

Description détaillée : 

 A découvrir sans attendre ! Pavillon traditionnel composé d'une entrée sur grande pièce de vie avec poêle à bois,

cuisine US aménagée, une chambre, buanderie et WC. A l'étage, palier desservant 3 chambres dont une belle suite

parentale avec salle d'eau, espace bureau et dressing, une salle de bains avec WC et une salle de jeux. Garage

attenant avec atelier. L'ensemble sur un beau terrain clos et arboré d'environ 700 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919206/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 € FAI

Réf : 1414 - 

Description détaillée : 

 CHARTRES 5min - Venez découvrir en exclusivité cette maison ancienne entièrement rénovée et joliment décorée.

Elle offre au rez-de-chaussée : une entrée sur cuisine ouverte aménagée et équipée, un lumineux séjour avec poêle à

bois et accès terrasse par baies à galandage, 2 chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne, wc, buanderie. A

l'étage : grande pièce palière desservant 2 chambres, salle de bains avec baignoire, douche et wc, dressing. Jardin clos

exposé SUD de 850m² avec carport, atelier et cuisine d'été. Chauffage par pompe à chaleur réversible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907249/maison-a_vendre-chartres-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 220000 € FAI

Réf : 1461 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison ancienne édifiée sur environ 820 m² de terrain, composée d'une entrée, séjour, cuisine aménagée,

buanderie, salle d'eau avec WC, 2 chambres. A l'étage : pièce palière desservant 2 chambres, grenier aménageable.

Belle grange pouvant servir d'atelier ou de garage. Cave voutée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15832834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832834/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 209000 € FAI

Réf : 1458 - 

Description détaillée : 

 NEUF - Maison composée d'une entrée, grande pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée, salle d'eau avec WC. A

l'étage, palier desservant 3 chambres, salle de bains, WC. Stationnement sur l'arrière et jardin privatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822797/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Terrain AUNAY-SOUS-AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Prix : 87000 € FAI

Réf : 1195 - 

Description détaillée : 

 Terrain plat, viabilisé, disposant d'une façade de 22 m, en lot arrière, d'une superficie de 1160m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773577/terrain-a_vendre-aunay_sous_auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 210000 € FAI

Réf : 1451 - 

Description détaillée : 

 Située à 10 minutes d'Auneau, Maison ancienne en pierre à finir de rénover composée d'une entrée sur séjour avec

cheminée insert, cuisine séparée, une grande chambre, un dressing, un bureau, une salle de bains et wc séparés. A

l'étage : grande pièce palière de 20 m², deux grandes chambres et une salle d'eau avec wc. Le tout sur un terrain clos

de 680 m² environ. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763400/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Parking AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Prix : 5500 € FAI

Réf : 1445 - 

Description détaillée : 

 Emplacement de stationnement situé dans une copropréité à proximité du centre ville. Photo non contractuelle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700571/parking-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison BEVILLE-LE-COMTE ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 173000 € FAI

Réf : 1446 - 

Description détaillée : 

 Dans un village avec écoles et commerces, maison rénovée composée d'une entrée pièce de vie avec cuisine ouverte

aménagée, salon, wc, une chambre, salle d'eau. A l'étage : palier desservant 2 chambres, salle d'eau avec wc.

Dépendances couvertes. Cave. 2 places de stationnement. L'ensemble sur un terrain clos d'environ 200 m². Fenêtres

PVC double vitrage, chauffage électrique, tout à l'égoût. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679252/maison-a_vendre-beville_le_comte-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison SAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 139000 € FAI

Réf : 1436 - 

Description détaillée : 

 Maison de village composée d'une entrée, séjour avec poêle à granulés, cuisine ouverte équipée, salle d'eau. A l'étage,

palier desservant 2 belles chambres. Cour sur l'arrière. Cave et grenier. Assainissement aux normes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608832/maison-a_vendre-sainville-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Appartement AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Prix : 69000 € FAI

Réf : 773 - 

Description détaillée : 

 Appartement vendu avec locataire en place - Situé au premier et dernier étage, studio de 24 m² entièrement rénové

comprenant entrée sur pièce de vie avec cuisine U.S, salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Place de

stationnement privative. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550831/appartement-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Appartement BEVILLE-LE-COMTE ( Eure et loir - 28 )

Prix : 79000 € FAI

Réf : 182 - 

Description détaillée : 

 INVESTISSEMENT LOCATIF - Vendu loué, Loyer annuel perçu : 4200? - Situé au 1er étage d'une résidence de trois

appartements, Studio comprenant entrée, cuisine avec coin repas, séjour, salle d'eau avec wc. Place de stationnement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550830/appartement-a_vendre-beville_le_comte-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison ABLIS ( Yvelines - 78 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 € FAI

Réf : 1431 - 

Description détaillée : 

 Idéal grande famille. Aux portes des Yvelines, dans village d'Eure et Loir avec écoles et commerces, pavillon

traditionnel composé d'une entrée sur pièce de vie, cuisine U.S aménagée et équipée, cellier/buanderie, suite parentale

avec salle d'eau privative, wc, à l'étage: palier desservant 4 chambres, salle de bains avec wc. Garage. L'ensemble sur

terrain de 305 m² env. Commerces et écoles sur place! Vous souhaitez découvrir ce bien? N'hésitez pas à me

contacter: Sandra SAINSARD 06.99.42.35.01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509207/maison-a_vendre-ablis-78.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509207/maison-a_vendre-ablis-78.php
http://www.repimmo.com


J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 € FAI

Réf : 1426 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison ancienne comprenant une entrée, salle à manger avec cheminée insert, une véranda

desservant un salon (possibilité de l'utiliser en chambre), cuisine aménagée et équipée, une salle de bains, wc séparés,

bureau/dégagement. A l'étage : 4 chambres et une salle d'eau avec wc. Ateliers et cave. L'ensemble sur un terrain clos

de 585 m² env. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509204/maison-a_vendre-auneau-28.php
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J2T IMMOBILIER

 7 rue de la Chaumière
28 AUNEAU
Tel : 02.37.31.30.47
E-Mail : contact@j2t-immobilier.fr

Vente Maison AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 € FAI

Réf : 1416 - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat! Venez découvrir ce pavillon de plain pied offrant une entrée sur pièce de vie, cuisine aménagée,

deux chambres, salle de bains, wc. Garage attenant. L&#039 ensemble édifié sur 630m2 de terrain clos. Tout à l&#039

égout. Maison située à proximité des écoles dans un environnement calme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273040/maison-a_vendre-auneau-28.php
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