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AGENCE DES ARCADES DE BUC

 60 Place du Marché
78530 Buc
Tel : 01.39.56.40.30
E-Mail : buc.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CHATEAUFORT CHA¢TEAUFORT ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 198000 €

Réf : VM315-BSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Nouveauté, maison de village à rénover, comprenant : Au rdc , une entrée, un séjour, une cuisine, un salle d'eau, un wc.

Au premier deux chambres en enfilade, une partie grenier. Travaux de rénovation à prévoir importants.Ravalement

récent. Diagnostics en cours de réalisation.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512399/maison-a_vendre-chateaufort-78.php
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AGENCE DES ARCADES DE BUC

 60 Place du Marché
78530 Buc
Tel : 01.39.56.40.30
E-Mail : buc.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BUC ( Yvelines - 78 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 258000 €

Réf : VA1944-BSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Résidence recherchée, à deux pas de la Gare des Chantiers de Versailles, cet appartement de 2 pièces principales

avec un jardin privatif, vous offre : une grande entrée, un séjour avec un cuisine ouverte, une chambre, une salle de

bains avec wc. Une terrasse, un parking en sous-sol. Bon état général. Idéal 1° achat ou investissement locatif. Faibles

charges. Chauffage individuel électrique. A découvrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512398/appartement-a_vendre-buc-78.php
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AGENCE DES ARCADES DE BUC

 60 Place du Marché
78530 Buc
Tel : 01.39.56.40.30
E-Mail : buc.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BUC ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 340000 €

Réf : VA1942-BSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Dans les Hauts de Buc, résidence ' Les Toits de Buc', cet appartement de 3 pièces plus loggia, refait à neuf, belles

prestations, vous offre un bel espace de vie : Une entrée donnant sur un séjour parqueté, une cuisine US équipée, une

loggia de plus de 9 m², nombreux rangements, un dégagement desservant 2 chambres, une salle de bains, un wc

indépendant. Un garage et une place de parking, une cave. Idéal pour une première acquisition, vous posez vos valises.

Proches des écoles , collège et LFA, commerces a proximité. A découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506104/appartement-a_vendre-buc-78.php
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AGENCE DES ARCADES DE BUC

 60 Place du Marché
78530 Buc
Tel : 01.39.56.40.30
E-Mail : buc.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUC ( Yvelines - 78 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 729 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 850000 €

Réf : VM323-BSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Dans les Hauts de Buc, à deux pas du MLK, LFA, des écoles, commerces, dans un cadre verdoyant, Résidence ' Buc

La Jolie ', Kaufmann and Broad de 1978, en exclusivité de l' Agence des Arcades de BUC,etnbsp;cette maison de plain

pied vous offre un espace de vie convivial : Au rdc, une entrée, un séjour carrelé avec une cheminée, une cuisine, un

dégagement desservant 3 chambres, une salle de bains, une suite parentale avec sa salle de bains attenante, wc,

rangement. Au 1° étage les combles sont aménagés en un vaste palier salle de jeux, 2 chambres, un cabinet de

toilettes. Un cellier et un garage complètent cet ensemble. Chauffage gaz, un DPE très intéressant, un terrain clos de

729 m² sans vis à vis, une maison entretenue idéale pour une vie de famille paisible et agréable. Je reste à votre

disposition pour une visite détaillée Stéphane BLANC gérant de l'Agence des Arcades de BUC 06 48 71 43 36.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493599/maison-a_vendre-buc-78.php
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AGENCE DES ARCADES DE BUC

 60 Place du Marché
78530 Buc
Tel : 01.39.56.40.30
E-Mail : buc.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BUC ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 695000 €

Réf : VM326-BSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Exclusivité de l'Agence des Arcades de Buc, cette maison en excellent état, dans la Résidence des Buccolines, dans le

haut de Buc, à deux pas du collège MLK , du LFA,etnbsp;des écoles et commerces, vous offre une très belle prestation.

De plain pied, une entrée sur un séjour double, avec une cheminée d'angle, etnbsp;de plus de 40 m², une cuisine

équipée américaine équipée, un dégagement desservant 2 chambres, une salle de bains avec une douche, un wc, un

dégagement avec dressing, un garage. Une extension d'une pièce très utile sur le coté de la maison. Possiblité

d'agrandissement dans cette résidence très souple. Matériaux de qualité, parquet massif, chaufage au sol, stores

électriques, électricité neuve, cuisine et salle de bains récentes, arrosage automatique, jardin clos de 420 m². N'hésitez

pas à convenir d'un rendez vous pour découvrir ce bien, Stéphane BLANC gérant 06 48 71 43 36. (Diagnostics en cours

de réalisation).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448054/maison-a_vendre-buc-78.php
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AGENCE DES ARCADES DE BUC

 60 Place du Marché
78530 Buc
Tel : 01.39.56.40.30
E-Mail : buc.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LOGES-EN-JOSAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 311 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 668000 €

Réf : VM329-BSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Exclusité de l'Agence des Arcades de Buc, au coeur du village des Loges en Josas, cette maison individuelle vous

séduira par son espace de vie. Au rdc : une entrée, une cuisine indépendante équipée, un séjour double avec une

cheminée, lumineux grace à ses baies vitrées, un cellier, un wc, un garage. Au 1° étage :un dégagement desservant 3

chambres, une grande salle d'eau, un wc. Le comble peut être aménagé. Chauffage gaz de ville, huisseries récentes,

porte de garage automatique, une terrasse donnant sur un jardin plein sud. Emplacement au calme. Un produit rare sur

notre secteur. etnbsp;Exclusivité. Contactez nous rapidement pour organiser ensemble une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415446/maison-a_vendre-loges_en_josas-78.php
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AGENCE DES ARCADES DE BUC

 60 Place du Marché
78530 Buc
Tel : 01.39.56.40.30
E-Mail : buc.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CHATEAUFORT CHA¢TEAUFORT ( Yvelines - 78 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 59 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 398000 €

Réf : VM293-BSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Au centre du village de CHATEAUFORT, maison de village comprenant : Au rdc : une entrée, un dégagement

desservant une salle de bains avec douche, une cave, un wc. Au 1° étage : un séjour donnant sur une terrasse, une

cuisine aménagée. Au 2° : un dégagement desservant 2 chambres dont une avec mezzanine. Le charme de l'ancien, un

produit atypique .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145268/maison-a_vendre-chateaufort-78.php
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