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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Terrain NOYER-EN-OUCHE ( Eure - 27 )

Surface terrain : 1567 m2

Prix : 50000 €

Réf : VT063-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO***  Terrain à bâtir d'une superficie de 1567 m².  Contacter votre agence pour plus d'informations.

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492724/terrain-a_vendre-noyer_en_ouche-27.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Maison CHANTELOUP-LES-VIGNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 262000 €

Réf : VM341-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO***CHANTELOUP-LES-VIGNES***  Uniquement dans votre agence, un secteur recherché proche

des écoles, commerces et transports... Maison traditionnelle individuelle à usage d'habitation comprenant: entrée,

cuisine, WC, buanderie, séjour double avec accès terrasse; à l'étage: palier qui desservant trois chambres et salle de

bains avec WC. Garage attenant et jardin. un rafraichissement est à prévoir dans toute la maison  N'hésitez pas à me

contactez au 01.30.74.46.78.  RARE A CE PRIX LA !!!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454361/maison-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Location Maison TRIEL-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1390 €/mois

Réf : LM340-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

etnbsp;***CONCEPT IMMO***TRIEL SUR SEINE***CENTRE VILLE a proximité immédiate des commerces, écoles et

transports.  En location : venez découvrir cette maison de 4 pièces de 97 m², dans la petite ville de Triel-sur-Seine

(78510). Cette maison, avec vue sur jardin, bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle est disposée comme suit : une

entrée avec dégagement, cuisine aménagée et équipée, buanderie avec rangements, WC. A l'étage: séjour de 33 m²

avec cheminée. Au deuxième niveau: palier, DEUX CHAMBRES et salle de bains avec WC. Un loyer mensuel de 1 390

E CC. Le dépôt de garantie demandé est de 1 390 E.Contactez nous pour obtenir de plus amples renseignements

APPELEZ-NOUS AU 01.30.74.46.78 et ou sur  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377073/maison-location-triel_sur_seine-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Maison CHANTELOUP-LES-VIGNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 463 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : VM338-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO***CHANTELOUP-LES-VIGNES***  Au sein d'un quartier pavillonnaire , maison individuelle avec

des PRESTATIONS DE QUALITES tels que : -climatisation réversible -volets roulets électriques programmables;

-cuisine récente. -toiture refaite en 2014. -peintures parquet à l'étage récent.  Elle se décompose comme suit: entrée

avec placards, salle à manger, séjour avec cheminée donnant accès à la terrasse, cuisine aménagé et équipée,

chambre, salle de bains et WC. A l'étage: palier avec rangements, TROIS chambres avec placards et salle d'eau avec

WC. Un sous-sol total complète le bien avec garage, buanderie, chaufferie, cave à vin et d'autres espaces de stockage.

Une terrasse à l'avant et une autre à l'arrière avec accès jardin.  Plus qu'à venir visiter elle vous attend au

01.30.74.46.78 et ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377072/maison-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Maison CHANTELOUP-LES-VIGNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 357 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 370000 €

Réf : VM337-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO ***CHANTELOUP-LES-VIGNES***  Dans un cadre verdoyant, calme, SANS VIS-A-VIS, une

meulière NON MITOYENNE avec beaucoup de charme, bien entretenue, des équipements modernes: pompe à

chaleur, panneaux solaires, etnbsp;isolation intérieur et extérieur du bâti...  la maison ce décompose comme suit: entrée

sur cuisine aménagée et équipé, salle à manger, séjour SPACIEUX, dégagement avec buanderie, salle d'eau avec WC;

à l'étage: palier, suite parentale avec dressing et salle de bains BALNEO avec accès terrasse et une autre chambre

avec également une salle d'eau WC. Une terrasse et un jardin avec des arbres fruitiers bien entretenue avec arrosage

automatique et un abri jardin. Possibilité de garer 2 véhicules dans le jardin.  Le tout est au goût du jour un vrai COUP

DE COEUR!!!  Contactez-nous au 01.30.74.46 et ou sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377071/maison-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Maison CHANTELOUP-LES-VIGNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 70 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : VM336-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO*** CHANTELOUP-LES-VIGNES***  Au c?ur du village, proche écoles et commerces... Maison de

ville en TRIPLEX avec terrasse, 2 chambres avec rangements, les combles sont aménagées en 3ème chambre, séjour,

cuisine, salle d'eau avec WC.  VENEZ LA DECOUVRIR UNE VISITE SIMPOSE!!!  CONTACTEZ-NOUS AU

01.30.74.46.78 et ou sur  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377070/maison-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Maison CHANTELOUP-LES-VIGNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 468000 €

Réf : VM335-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO*** CHANTELOUP-LES-VIGNES***  Au sein d'une zone pavillonnaire, proche du centre ville,

écoles... Une maison individuelle à usage d'habitation élevée sur un sous-sol total édifiée sur un terrain 600m² environ

comprenant: entrée sur séjour double avec cheminée, salle à manger donnant accès à une terrasse de plus de 100 m²,

cuisine aménagée et équipée, WC, buanderie avec rangements, salle d'eau avec douche à l'italienne. et DEUX

CHAMBRES dont une avec placard. A l'étage: palier, DEUX CHAMBRES symétriques avec douche et dressing de

chaque côté et un WC avec placard. Un sous-sol total avec espace chaufferie. Jardin. C'est une maison familiale avec

de BEAUX VOLUMES etnbsp;profitez d'une visite avant de vous installer.  Contactez-nous au 01.30.74.46.78 et ou sur 

;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377069/maison-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Appartement CARRIERES-SOUS-POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 239000 €

Réf : VA1945-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO ***CARRIERES-SOUS-POISSY*** Au sein d'une nouvelle centralité, proche des commerces,

écoles et transports (moins de 10 min à pieds de la gare de POISSY)... Un appartement à usage d'habitation

comprenant: entrée avec dégagement, séjour cuisine US avec accès terrasse. La partie nuit est séparée par un

dégagement avec placard, deux chambres, salle de bains et WC. Une place de parking complète le bien.  Les charges

de copropriété comprennent : l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, l'entretien des parties communes, l'ascenseur et

les frais du syndics. L'EDF est en plus avec une estimation de 25 euros par mois.  VENEZ LE VISITER SANS

TARDER...  Prenez contact avec votre agence au 01.30.74.46.78 et ou sur  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377067/appartement-a_vendre-carrieres_sous_poissy-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Appartement CHANTELOUP-LES-VIGNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 136000 €

Réf : VA1944-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO***CHANTELOUP-LES-VIGNES***  EXCLUSVITE A NE PAS RATER Au c?ur du village, proche

commerces, transports... Appartement à usage d'habitation comprenant: entrée avec placard, séjour, cuisine aménagée

et équipée, chambre avec placard et salle de bains avec etnbsp;WC. Une place de stationnement est disponible dans la

résidence  Venez etnbsp;visiter sans tarder, contactez-nous au 01.30.74.46.78 et ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377066/appartement-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Appartement CARRIERES-SOUS-POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Prix : 100000 €

Réf : VA1943-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO***CARRIERES-SOUS-POISSY***  Au c?ur d'une résidence sécurisée, proche des commerces, 20

min à pieds de la gare de Poissy, transports en commun disponible?  un studio à usage d'habitation comprenant:

entrée, WC indépendant, pièce de vie avec un cuisine aménagée et équipée fonctionnelle et une salle d'eau.  Une place

de stationnement privative complète le bien .  N'hésitez pas à nous contactez pour plus d'informations au

01.30.74.46.78 et ou sur    etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377065/appartement-a_vendre-carrieres_sous_poissy-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Appartement POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 248000 €

Réf : VA1941-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO*** POISSY*** Dans un cadre verdoyant paisible au sein d'une résidence calme sans nuisance...

Dans le quartier familial du Clos Miroir, un appartement de type F4 avec deux chambres possible 3, une cuisine

aménagée et équipée avec un débarras, un séjour double avec accès balcon, une salle d'eau et un WC. Une grande

cave complète le bien. Des places de stationnements privatives sont disponible dans la résidence.  VENEZ LE VISITER

SANS TARDER!!!  Prenez contact avec votre agence au 01.30.74.46.78 et ou sur  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377064/appartement-a_vendre-poissy-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Terrain CHANTELOUP-LES-VIGNES ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 594 m2

Prix : 185000 €

Réf : VT061-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO***CHANTELOUP-LES-VIGNES*** Terrain à bâtir issue d'une division etnbsp;d'une

etnbsp;superficie de 594m² avec deux servitudes:  -passage réseau d'assainissement. -passage coffret et canalisation

gaz.  L'assainissement est présent sur le lot A. Le gaz est présent sur le Lot B. Un compteur d'eau est présent sur le lot

B.  La façade est de 11.66 ml.  Projet de division en photo.  Contactez-moi vite au 01.30.74.46.78.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14192073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192073/terrain-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php

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

Page 13/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192073/terrain-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php
http://www.repimmo.com


CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Appartement CHANTELOUP-LES-VIGNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : VA1910-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO***CHANTELOUP-LES-VIGNES***  Secteur recherché, centre ville, proche des écoles et

commerces...  Appartement de type F3 à usage d'habitation comprenant: entrée, séjour, cuisine US, DEUX chambres

avec placards, salle de bains avec WC et cellier. Le bien ne dispose pas de place de stationnement.  Contactez-moi vite

au 01.30.74.46.78 et ou sur      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14168991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14168991/appartement-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Maison CHANTELOUP-LES-VIGNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1025 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : VM315-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO***CHANTELOUP LES VIGNES*** A NE PAS RATER PROCHE ECOLES, TRANSPORTS,

COMMERCES... une maison individuelle à usage d'habitation édifiée sur un terrain de plus de 1025 m² comprenant:

entrée avec dégagement, séjour double, cuisine aménagée et équipée, chambre et salle d'eau avec WC. à l'étage:

palier, espace bureau, chambre, emplacement salle de bains mais non fonctionnel et un grenier. Au sous-sol vous

trouverez un espace chaufferie, atelier et buanderie. une garage double complète le bien. Des cabanons de jardin pour

tout etnbsp;vos rangements.  Pour tout information prenez contact avec votre agence au 01.30.74.46.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148939/maison-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php
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CONCEPT IMMO

 3 Avenue de Poissy
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tel : 01.30.47.46.78
E-Mail : concept.immo.clv@gmail.com

Vente Appartement CHANTELOUP-LES-VIGNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 140000 €

Réf : VA1922-CONCEPTIMMO78 - 

Description détaillée : 

***CONCEPT IMMO***CHANTELOUP-LES-VIGNES*** Résidence le COSILODGE DU ROY uniquement dans votre

agence: Un appartement à usage d'habitation avec ascenseur comprenant: entrée avec placard, séjour avec cuisine US

donnant accès à un balcon, deux chambre avec placards, salle de bains etnbsp;et un WC. Deux places de parking

intérieur en enfilade.  Venez vite il va vite partir contactez-nous au 01.30.74.46.78 et ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114193/appartement-a_vendre-chanteloup_les_vignes-78.php
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