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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Charges : 90 €

Prix : 146000 €

Réf : 178 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer à la vente, au sein d'un bâtiment en deuxième rang et au calme, dans une

copropriété récente et sécurisée,  un T2 fonctionnel par ces rangements/aménagement, il y fait bon vivre sur ca terrasse

a l'approche de l'été ! D'habitation comprenant entrée avec rangement et vestiaire, séjour-salon sur terrasse, cuisine

semie ouverte aménagée et équipée, chambre avec placard et penderie, wc, salle de bains aménagée avec coin

laverie. Stationnement en sous-sol. Carrelé et facile d'entretien, TF : 1084?, chauffage gaz avec chaudière collective

mais une consommation individuelle ainsi qu'une isolation confort, VMC et porte sécurisée, charges tout compris :

90?/mois - soit 1070?/an La proximité tout commerces / centre-ville et gare finira de vous séduire. Visite virtuelle

disponible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Honoraires à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225996/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 1850 €

Prix : 339000 €

Réf : 176 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison familiale, aménagement et état très soigné, fonctionnelle

au sein d'un quartier très convivial. Au sous-sol : cellier, buanderie, chaufferie gaz avec thermostat mobil et avec ballon

indivi., garage/atelier, salle de jeux ou chambre d'appoint, WC et douche aménagée  au rez-de-chaussée : entrée,

séjour-salon, cuisine aménagée, dégagement, salle de bain, WC, 2 chambres de belle taille dont 1 avec dressing  à

l'étage : dégagement, 3 chambres et 2 pièces pour appoint ou bureau, salle d'eau avec WC  terrasse, stationnements,

jardin arboré et vue dégagée sur un ensemble de verdure et d'arbres fruitiers d'environ 702 m². Prestation, travaux et

aménagements récents dont couverture nettoyée, isolation extérieure. Taxe foncière : 1784 ? Visite virtuelle disponible.

Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le

prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135011/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 2300 €

Prix : 330000 €

Réf : 177 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison de ville dans un quartier très convivial et accueillant,

Entrée, séjour-salon et cuisine aménagée traversant, dégagement donnant accès à une cave voûtée et la cour exposée

SUD-OUEST, WC  3 chambres et un bureau, salle de bain avec WC, salle d'eau. Chauffage électrique récent Taxe

foncière : 1060? Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires

sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030865/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 77000 €

Réf : 175 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer à la vente ce studio de 24 m² en plein c?ur de ville. Cette résidence est proche de

la gare et de la place des Epars et donc à proximité de tous commerces et services. Cet appartement comprend une

pièce de vie, une salle de bain avec WC, ainsi qu'un grand balcon. Il dispose également d'une place de parking sous

terrain, ainsi qu'une cave. Visite virtuelle disponible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Honoraires à la charge du

vendeur et inclus dans le prix indiqué. Veuillez contacter Aurélien Pothier 0622474990 (RSAC de Chartres 851 807

024). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016872/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 348000 €

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison authentique du 15 et 16ème siècle en coeur de Chartres,

gare à pied. Une maison d?habitation (avec cave voûtée, tommettes, poutres...) comprenant : entrée, séjour, salle à

manger, cuisine aménagée et équipée  à l?étage : palier, WC, salle de bain, chambre  au deuxième étage : palier, WC,

deux chambres  au grenier : bureau ou chambre. Stationnement possible. Travaux récent façade arrière/poutres,

travaux sur couverture et gouttières Chauffage : gaz de ville Taxe foncière : ? Visite virtuelle disponible. Veuillez

consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix

indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986181/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Charges : 157 €

Prix : 299000 €

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

 Uniquement chez 28immo qui a le plaisir de vous proposer à la vente, au sein d'un havre de paix bordé de bois, cette

maison familiale lumineuse sur sous-sol complet (double garage, rangement, buanderie-laverie-chaufferie gaz de ville

avec ballon d'eau chaude production solaire, cellier) comprenant de beaux espaces de circulation avec rangements,

cuisine aménagée et équipée, séjour-salon avec cheminée insert modulable, bureau ou chambre sur le retour, WC avec

lave main, salle de bain, chambre  à l'étage : dégagement, deux belles chambres, trois greniers. Abris et cabanon de

jardin, jardin arboré (dont arbres fruitiers) d'environ 1100m². Infos : TF 1698 ? en 2021, coût chauffage et élect. environ

1887 ?, double vitrage, quartier calme et résidentiel. Visite virtuelle disponible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Honoraires à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986180/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison LUCE ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 249000 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer à la vente cette maison maison ancienne de 1960, d'environ 125m², à 20min à

pied de la Place des Epars (poche gare et toutes commodités) Une maison sur sous-sol (garage et atelier, chaufferie

avec adoucisseur et ballon de 200L, cave)  au rez-de-chaussée : habitation comprenant entrée, salle à manger avec

cheminée, séjour avec cheminée, cuisine, dégagement, WC, salle d?eau, bureau  à l?étage : dégagement, chambre

double, deux chambres, salle d?eau, WC  grenier. Chauffage : gaz de ville. Prévoir travaux pour les pièces d'eau, déco.,

élect.. Taxe foncière : 1654?/2022 Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux.

Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763078/maison-a_vendre-luce-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 99000 €

Réf : 172 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer à la vente ce bel appartement de 33 m² en plein c?ur de ville. Cette résidence se

situe a 1 minute de la place des Epars et donc à proximité de tous commerces et services. Cet appartement comprend

une pièce de vie, une salle de bain avec WC, ainsi qu'une pièce rangement. Il dispose également d'une place de

parking sous terrain, ainsi qu'une cave. Visite virtuelle disponible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Honoraires à la

charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué.Veuillez contacter Aurélien Pothier 0622474990 (RSAC de Chartres

851 807 024). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763077/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Année de construction : 1940 

Prix : 70000 €

Réf : 171 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer à la vente cet agréable studio de 20 m² en rez-de-chaussée en plein c?ur de ville.

Cette résidence se situe à deux minutes de la place des Epars et donc à proximité de tous commerces et services. Cet

appartement comprend un séjour avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC et placard. Idéal pour un investisseur !

Visite virtuelle disponible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Honoraires à la charge du vendeur et inclus dans le

prix indiqué. Veuillez contacter Aurélien Pothier 0622474990 (RSAC de Chartres 851 807 024). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763076/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison GASVILLE-OISEME ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1700 €

Prix : 249000 €

Réf : 170 - 

Description détaillée : 

28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison de plain-pied à Oiséme, axe Paris et proche A11 et gare

très calme. Située dans la Vallée de l&#039 Eure, cette maison est composée d&#039 une entrée avec coin rangement

et coin laverie, cuisine aménagée et en partie équipée, séjour-salon d&#039 environ 32m² sur terrasse, WC avec ballon

d&#039 eau chaude de 250L récent, salle de bains double vasque avec douche, 4 chambres dont 3 avec dressing et 1

avec mezzanine une deuxième entrée est disponible si vous souhaitez loger de facon individuelle cette maison a fait

l&#039 objet d&#039 une extenssion pour 1/3 de celle-ci en 2014, isolation refaite. Grand garage et stationnements,

jardin clos d&#039 environ 550m². Expo Sud, TF 1031? (tout élect.) + poele env. 2 steres de conso., fibre ok, grenier

non Am. Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la

charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574750/maison-a_vendre-gasville_oiseme-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Terrain COUDRAY ( Eure et loir - 28 )

Prix : 86000 €

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE! 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente ce terrain à bâtir libre de constructeur, d'environ 393m²

avec 24,50m de façade environ Zone UB du PLU (recul 5m ou en limite, 40% de la parcelle réservé en espace vert, 3

parkings par logement) Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les

honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492958/terrain-a_vendre-coudray-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 149000 €

Réf : 149 - 

Description détaillée : 

 28immo a la plaisir de vous proposer a la vente, cette maison de ville à restaurer comprenant au rez de chaussée

entrée avec deux placards, pièce de vie sur terrasse, cuisine avec coin repas, cellier-chaufferie, emplacement pour wc à

l'étage degagement avec placard, 3 chambres, salle de bain, + possibilité de faire un wc. Garage avec coin atelier,

cave, grenier. Jardin clos et arboré avec une vue magnifique sur prairie et Cathédrale. Chauffage gaz de ville, taxe

foncière : 702? Visite virtuelle disponible, veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires

sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324078/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Charges : 370 €

Prix : 235000 €

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison  -rue Gabriel Peri - habitable de plain-pied, Entrée,

séjour-salon avec poêle à bois 4ans, cuisine aménagée et équipée avec coin repas et rangement, bureau, chambre de

12,32m², salle d'eau avec wc et laverie à l'étage chambre avec salle d'eau et w. Chauffage : gaz de ville, filtration d'eau,

DV et volet de 2020, Taxe foncière : 833?, construction 1969, conso proprio elect. et gaz 370euros et eau 108euros

Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge

du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15302083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15302083/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison MAINVILLIERS ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 412000 €

Réf : 164 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette charmante longère au sein d'un havre de paix, gare de Chartres

à pied. Grande entrée, séjour-salon d'environ 37m² avec cheminée, cuisine aménagée avec coin repas, dégagement,

WC, point d'eau à l'étage : palier, 6 grandes chambres, salle de bain, WC, dégagement, point d'eau-buanderie  grenier.

Attenant et communicant ou indépendant, maison ancienne pour recevoir comprenant entrée, séjour-salon, cuisine avec

coin repas, salle d'eau, wc, pièce modulable. Attenant Chaufferie avec point d'eau atelier, sur retour en L un préau.

Grange, atelier, rangement. Voilière et bassin sur un jardin arboré, avec fruitiers d'environ 1379m². UNIQUE ET RARE

Chauffage : gaz de ville de 2010 Prévoir travaux Taxe foncière : 2136 ? Divisible/aménageable en plusieurs

logements/idéal entreprise... Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les

honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252992/maison-a_vendre-mainvilliers-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Charges : 47 €

Prix : 104000 €

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer à la vente, dans une copropriété familiale à faibles charges et coûts (4

copropriétaires), un appartement privilégié par son environnement au fond d'un porche, au sein des rues piétonnes et à

proximitée de la gare. Jouit d'un fort potentiel après rénovation (idéal investisseurs). Sur cours salle à manger - séjour et

cuisine, coin salle d'eau avec WC (sanibroyeur), 2 pièces sur rue. Cave numérotée et petit local commun. TF :

725?/2021  Charges : 139? / Trim. Travaux à prévoir : Elect., points d'eau et assainissement WC, aménagement et

décoration, huisseries. La proximité tous commerces et gare finira de vous séduire. Visite virtuelle disponible.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Honoraires à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15207707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15207707/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Terrain CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Prix : 199000 €

Réf : 56 - 

Description détaillée : 

  28immo a le plaisir de vous presenter, a la vente, ce terrain d'environ 899m² pour investir ou y vivre. Suivez-nous sur

les réseaux ! Honoraires à la charges du vendeur et inclus dans le prix.    What do you want to do ? New mailCopy   

What do you want to do ? New mailCopy  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15207706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15207706/terrain-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Terrain CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Prix : 133000 €

Réf : 7 - 

Description détaillée : 

 28 immo vous propose un terrain d'environ 385m², unique à Chartres 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15207703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15207703/terrain-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Charges : 135 €

Prix : 83300 €

Réf : 167 - 

Description détaillée : 

 Quartier  -Petite Venise -, 28immo a le plaisir de vous proposer à la vente, dans une copropriété rénovée en tout point =

isolation extérieur et de toit- 2 chaudière dont 1 de secours- moteur de l'ascenceur- boîte aux lettres, adoucisseur, bref

plus de travaux à prévoir. Un appartement de type 1 avec une rénovation de qualité (Elect et tableau- plomberie- point

d'eau et aménagements-fenêtres tryba et volets alu) comprenant entrée avec superbe dressing, pièce de vie avec vue

Cathédrale, cuisine aménagée et équipée dont lave vaisselle et une table/mur modulable, salle d'eau aménagée et wc.

Stationnement et cave. TF 864?/an Charges comprenant chauffage et eau (compteur indivi.), commun 1600?/an, fibre

La proximité des Bords de l'Eure finira par vous séduire. Visite virtuelle disponible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux

! Honoraires à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15153629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15153629/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison COUDRAY ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209500 €

Réf : 166 - 

Description détaillée : 

 Uniquement chez 28immo qui vous propose, à la vente, cette maison avec vue sur la vallée du Coudray (toutes

commodités et promenade), Construction sur sous-sol complet (Garage, chaufferie, buanderie-laverie) comprenant

entrée, séjour-salon, cuisine avec coin repas, chambre ou bureau, wc à l'étage palier 2 chambres dont 1 avec SDB et

point d'eau. Cabanon de jardin, garage avec fosse et atelier, jardin clos d'environ 447m². Taxe foncière : 1180?, conso.

chauffage et production d'eau chaude environ 1500? Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur

les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15148501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15148501/maison-a_vendre-coudray-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 224000 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, Gare, centre-ville, commerces à pied, quartier « Rechèvres »

Agréable maison rénovée sur sous-sol complet (garages-chaufferie-atelier)  comprenant entrée et dégagement, cuisine

semi ouverte sur séjour-salon avec cheminée et balcon, 3 chambres dont 1 avec point d?eau, salle de bains, wc,

grenier. Jardin clos et arboré d?environ 355m², vue dégagée, stationnements, « la campagne à la ville », extension de

maison envisageable, maison libre rapidement. Chaudière gaz = conso. réelle env. 1100? en moy. Et DPE 1600? en

moy., TF 1360?  construction de 1960 avec fondation en pierre, pas d?anomalie élect./gaz.  Veuillez consulter nos

nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14893081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14893081/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison GELLAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 175 €

Prix : 389000 €

Réf : 154 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison contemporaine à BONVILLE, axe rapide centre-ville de

Chartres et rocade, Cette construction de 2006 nous propose de beaux volumes une triple entrée (env.21m²) ouvrant

sur séjour-salon avec conduit de cheminée (env.30m²) et cuisine avec coin repas (env. 25m²), wc, chaufferie-laverie,

double garage avec accès indivi. a un grand bureau avec wc idéale pour une activitée indépendante ou pièce de

loisir/coin ado. à l'étage le passerelle vous ménera à 3 chambres dont une avec dressing, salle de bains avec double

vasque, wc. Secteur paisible, zone protégée sur l'arrière et voisinage de qualité, jardin d'environ 705m² comprenant

stationnements. Chauffage : chaudière de 2017 au sol, gaz de ville avec production d'eau chaude, DV et volets roulants

élect., travaux de finition en cours/peinture et enduits, surface de stationnement et terrasse a finir Taxe foncière : 1184?

Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge

du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14626865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14626865/maison-a_vendre-gellainville-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 465000 €

Réf : 153 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison authentique : un vrai coin de verdure en centre-ville pour

cette maison ancienne d'habitation comprenant entrée, séjour-salon d'env. 34m² avec cheminée, cuisine avec coin

repas, wc, dégagement à l'étage dégagement, 3 chambres, dressing, SDB, wc deuxième grand grenier. Sous-sol

complet (chaufferie-garage-laverie/buanderie). Chauffage : gaz de ville de 2017, DV PVC Prévoir travaux pour les

pièces d'eau, déco et élect.. Taxe foncière : 1309? Tout à l'égout en cours. Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter

nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14576529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14576529/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison MORANCEZ ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : 152 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison authentique ancienne à restaurer : entrée, chaufferie,

cuisine avec coin repas, séjour-salon, 2 chambres, salle de bains, wc, grenier (4 chambres) grande cave voûtée (50m2

environ) Chauffage : Fuel, poss. autres, prévoir travaux pour les pièces d'eau, élect. et aménagement. Taxe foncière :

estimation d'environ 700? Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les

honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14373801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14373801/maison-a_vendre-morancez-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison COUDRAY ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 308000 €

Réf : 150 - 

Description détaillée : 

 28immo a la plaisir de vous proposer à la vente au sein d'un secteur recherché et calme, ce bien composé au

rez-de-chaussée d'une entrée accompagnée de son placard, d'une cuisine, d'un séjour-salle à manger avec vue sur

jardin (conduit de cheminée), de deux chambres, d'une salle d'eau avec wc à l'étage : 3 chambres, salle de bains avec

douche et rangement, wc  Sous sol complet (atelier, garage, buanderie, cave, chaufferie gaz de ville). Jardin clos et

arboré, terrasse, bassin, poulaillé, la campagne à la ville. Avec un petit plus ! Une maisonnette avec stationnement et

jardinet loué 610? comprenant, séjour-salon avec coin cuisine, deux chambres, salle d'eau avec wc (chauffage élect.).

Taxe fonciaire : 1725 euros. Visite virtuelle disponible disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux

sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14330064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14330064/maison-a_vendre-coudray-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHAMPHOL ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 147 - 

Description détaillée : 

 Uniquement chez 28immo qui a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison de plein-pied à CHAMPHOL entre

la gare de Chartres et de Saint-Prest, comprenant entrée avec vestiaire, séjour-salon avec cheminée insert et cuisine

séparée (sur terrasse), dégagement menant à 3 chambres, salle de bains, wc, buanderie garage grenier. Petite

dépendance individuelle. Chauffage : Elect. avec ballon 200L Taxe foncière : 1084?, isolation-dessous de toit-gouttière

PVC de 2015, Conso. tout électrique d'environ 1400? Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur

les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14239077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239077/maison-a_vendre-champhol-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 509000 €

Réf : 127 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison ancienne d'environ 180m² dans un cadre privilégié

(tommettes-poutres) Une vaste séjour-salon avec cheminée (environ 45m²) sur terrasse exposée OUEST, un bureau,

une bibliothèque, une cuisine aménagée et équipée récente, 4 chambres, deux WC et deux salles d'eau, buanderie.

Chauffage : gaz de ville. Cave et atelier aménagés. Travaux de couverture et huisseries récentes sous garantie

décenale. Chauffage au sol. Taxe foncière : 2800? Centre-ville à pied. Contact Franck GARDE 06 89 50 34 50 Visite

virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du

vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14169574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14169574/maison-a_vendre-chartres-28.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14169574/maison-a_vendre-chartres-28.php
http://www.repimmo.com


28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison LUCE ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 158000 €

Réf : 145 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer a la vente cette charmante maison ancienne, composée : entrée, cuisine,

sejour-salon, 2 chambres (+grenier), salle d'eau, wc, palier belle cave à vin. Une belle dépendance avec cuisine d'été,

garages, petit hangar, 4 stationnements, jardin clos d'environ 635m². Prévoir travaux. Taxe foncière : 1 130euros,

chauffage électrique, toutes commodités à pied (commerces-boulangerie...) Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter

nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14065303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14065303/maison-a_vendre-luce-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 206000 €

Réf : 142 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison de ville proche de toutes commodités (Proche

commerces-écoles et axe Paris rapide) d'environ 100m². Composée d'un séjour-salon avec cheminée, cuisine

aménagée et équipée, wc 3 Chambres et un bureau, wc, salle de bains. Chauffage : Elect. et ballon d'eau chaude coût

1600e/an, Taxe foncière : 1000?, double vitrage. Jardin clos et intime, chalet, stationnement garage avec atelier et

cuisine d'été. Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont

à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14018725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14018725/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Terrain MORANCEZ ( Eure et loir - 28 )

Prix : 79000 €

Réf : 135 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente un terrain a bâtir viabilisé au coeur de Morancez, dans un clos privé,

terrain à batir de 553 m2 dans un environnement de qualité et sécurisé Le terrain est viabilisé en eau, tout-à-l'égout,

éléctricité, télécom (fibre), et gaz de ville. Etude de terrain G1 réalisée. Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos

nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. Contact :

06 33 58 98 68 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13978857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13978857/terrain-a_vendre-morancez-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHAMPHOL ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 310000 €

Réf : 115 - 

Description détaillée : 

 28 immo a le plaisir de vous proposer à la vente, en exclusivité, cette maison de 1975 d'environ 184 m² (près de

1100m² de terrain) sur la commune de Champhol. Au rdc : une entrée avec vestiaire dessert le séjour/salle à manger de

50 m² avec cheminée, une cuisine (avec arrière cuisine et laverie), un bureau, un WC et une terrasse/véranda. Au 1er

étage : 3 chambres, une salle de bain (avec douche et baignoire) et un WC.  Au sous-sol : garage, cave à vin,

chaufferie. Visite virtuelle disponible. Votre contact : Aurélien au 06 22 47 49 90,   agent commercial de l'agence

immobilère 28immo, immatriculé sous le numéro 851 807 024 au RSAC de Chartres. Honoraires à la charge du vendeur

et inclus dans le prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13978855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13978855/maison-a_vendre-champhol-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison bourgeoise d'environ 190m², belle salle de récéption

avec cheminée (45m²), cuisine aménagée, bureau, wc 1er étage 3 chambres parquetées, SDB, wc 2éme étage 3

chambres, grenier. Stationnement, terrasse intime plein sud. Dépendance. TF : 1500?, coût chaffage : 1800? Votre

contact : Franck 06 51 92 04 70 Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la

charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13978854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13978854/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 176000 €

Réf : 139 - 

Description détaillée : 

 Uniquement chez 28immo qui a le plaisir de vous proposer à la vente cette maison d'environ 65m²  -Quartier Grande

Fille Dieu -, comprenant séjour-salon avec coin cuisine d'environ 30m² (expo Sud), WC, salle de bains aménagée,

chambre au RDC à l'étage une grande chambre et un bureau. Jardin clos et intime avec terrasse, abris de jardin (isolé)

deux stationnements. Taxe foncière :  Chaudière gaz de 2008 conso 606? + 132? soit 972? Visite virtuelle disponible 

Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le

prix indiqué.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13962068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13962068/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Terrain MORANCEZ ( Eure et loir - 28 )

Prix : 99000 €

Réf : 134 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente un terrain a bâtir viabilisé au coeur de Morancez, dans un clos privé,

terrain à batir de 553 m2 dans un environnement de qualité et sécurisé Le terrain est viabilisé en eau, tout-à-l'égout,

éléctricité, télécom (fibre), et gaz de ville. Etude de terrain G1 réalisée. Visite virtuelle disponible. Veuillez consulter nos

nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. Contact :

06 33 58 98 68 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13911556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13911556/terrain-a_vendre-morancez-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison LEVES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 124 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente en exclusivité, cette superbe maison de la fin du XIXème siècle,

typique de ce quartier très prisé. Elle comprend : un vestibule d?entrée, une cuisine, un salon/séjour, 3 chambres, une

salle d'eau, wc indépendant, une véranda, un grenier, une cave, une cour et un grand jardin clos et arboré, sans

vis-à-vis, un garage, une serre ainsi qu'une piscine couverte avec sauna.  Le tout sur un terrain de plus de 1000 m². TF :

1176 ?. Visite virtuelle disponible.  Contact : Aurélien au 06 22 47 49 90,   Agent commercial immatriculé sous le

numéro 851 807 024 au RSAC de Chartres.  Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13747286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13747286/maison-a_vendre-leves-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 505000 €

Réf : 122 - 

Description détaillée : 

 Uniquement chez 28immo, qui a le plaisir de vous proposer à la vente, cette villa dans le coeur de Chartres, une belle

surface à développer et à personnaliser, sous-sol complet, environnement privilégié. Prévoir des travaux de rénovation.

Taxe foncière : 2700? environ. Visite virtuelle disponible, contact Franck : 06 51 92 04 70 Veuillez consulter nos

nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13580737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13580737/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 98000 €

Réf : 120 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer à la vente en exclusivité, un appartement T3 de 68,34m², proche de toutes

commodités (lycée Fulbert, bus, commerces...). Dans une résidence calme et sécurisée, ce très beau T3 pourrait

devenir votre coup de coeur, situé au 3ème étage d'un petit ensemble. Il comprend : - une entrée spacieuse, une

cuisine aménagée indépendante avec un coin repas, un accès sur loggia/balcon, un séjour-salon exposé Ouest avec

vue sur la Cathedrale afin de pouvoir admirer ses illuminations, un couloir dessert un WC, 2 chambres (dont 1 avec un

espace de rangement et une salle d'eau). Vous disposez d'une place extérieure ainsi que d'une cave. Taxe foncière

d'environ 1300?, charges (dont chauffage collectif, gardiennage et entretien des espaces verts de la résidence):

200?/mois. Environnement calme. Habitable et fonctionnel, il n'attend qu'une chose : que vous mettiez votre touche

personnelle ! Visite virtuelle disponible, contact Aurélien : 06 22 47 49 90, copropiété de 96 logements. La proximité tous

commerces et axe Paris finira de vous séduire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Honoraires à la charge du

vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13566679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13566679/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison BERCHERES-LES-PIERRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 412000 €

Réf : 116 - 

Description détaillée : 

 Uniquement chez 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette authentique maison en pierre de Berchères

dans un coin de verdure, une maison d?habitation comprenant entrée sur séjour-salon d?environ 43m² avec cheminée

ancienne en pierres, cuisine aménagée et équipée, dégagement, salle d?eau aménagée, wc avec lave main  a l?étage

dégagement, salle de bains avec wc, salle d?eau avec wc, dégagements, bureau, chambre, partie qui peut être isolé

séjour-salon avec cuisine aménagée et équipée ouverte ? salle de billard ? bureau, deux chambres, 2éme entrée. Cave

et terrasse. Grarage, préau avec puits, chalet, serre et chaufferie. Jardin clos et paysagé. Gaz 924,44?, Eléct. 841,58?,

TF 729?, ballon thermodynamique. Visite virtuelle disponible. Contact Franck 06 51 92 04 70, suivez-nous sur les

réseaux sociaux ! Honoraires à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13454801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13454801/maison-a_vendre-bercheres_les_pierres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHAMPHOL ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 280000 €

Réf : 114 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Champhol, immobilier à vendre avec cette charmante maison disposant de 6 chambres. L'intérieur

compte 6 chambres et un espace cuisine. Sa superficie intérieure habitable développe 123m² selon la loi Carrez. Avec

autant de chambres, vous pourriez en transformer une en salle de jeux pour vos enfants. Aspect important pour votre

bien-être, la villa s'accompagne d'une salle de bains et une douche séparée pour vivre avec un peu plus de confort. Le

double vitrage garantit la tranquillité des occupants. Pour manger en plein air, vous disposerez d'un jardin. Le terrain est

relativement grand, c'est un véritable espace de jeu pour les enfants. Date de construction : 1977. Ce domicile vous fait

bénéficier d'au moins un garage. Le prix est d'environ 2 276 ? par mètre carré (280 000 ?). Coût de l'imposition foncière

: 1 200 ? par année. Si vous souhaitez organiser une visite de ce logement, n'hésitez pas à contacter votre agence 28

immo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13454800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13454800/maison-a_vendre-champhol-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 109000 €

Réf : 113 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette appartement de type 2 meublé dans une résidence de standing,

comprenant entrée, wc, salle d'eau Am., cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, chambre avec grand

dressing. Décoration soignée, idéale investisseur (trés bon rendement). Cave, chauffage elect. indivi. connecté, TF

700? environ, charges tout compris 1300?/an Contact Franck 06 89 50 34 50, Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Honoraires à la charge du vendeur et inclus dans le prix de vente indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13413030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13413030/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Terrain BAILLEAU-LE-PIN ( Eure et loir - 28 )

Prix : 83000 €

Réf : 108 - 

Description détaillée : 

 Chez 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, sur la commune de Bailleau-le-Pin (gare-école-commerce...) un

terrain d'environ 1600m² en lot arrière. Contact Aurélien : 06 22 47 49 90, visite virtuelle disponible. Veuillez consulter

nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13389638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13389638/terrain-a_vendre-bailleau_le_pin-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison MAINTENON ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 249000 €

Réf : 111 - 

Description détaillée : 

 Uniquement chez 28immo, une maison sur sous-sol complet dans une zone résidentielle et calme, proche coeur de

ville de Maintenon et tous commerces. Comprenant une entrée avec placard, une cuisine aménagée et partiellement

équipée, une salle à manger-séjour avec cheminée, un dégagement, 3 chambres, une salle de bain, WC. Le sous-sol

isolé comprant un garage, une laverie, une cave et 2 pièces aménagées. Grand jardin verdoyant sans vis-à-vis de

933m² environ avec chalet. Taxe foncière : 1 011?/2020, chauffage nouvelle génération conso.environ 1000? - double

vitrage. Visite virtuelle disponible. Contact : Rebecca 06.44.39.36.84 Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Les

honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13384401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13384401/maison-a_vendre-maintenon-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 912 €

Prix : 220000 €

Réf : 107 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de proposer, à la vente, ce superbe appartement entièrement rénové, très lumineux (traversant,

exposition Est-Ouest), situé dans un quartier très calme (résidence sécurisée de 80 lots), à quelques minutes de la gare

de Chartres à pied. Cet appartement au rez-de-chaussée comprend une entrée avec placard, une grande pièce de vie

avec cuisne aménagée ouverte, 3 belles chambres avec placards, une salle d'eau, une buanderie, un WC, une cave et

deux places de stationnement (charges foncières = 1558 ?/an, charges de copropriété = 912 ?/trimestre). Visite virtuelle

disponible. Contact : Aurélien au 06 22 47 49 90,   Agent commercial immatriculé sous le numéro 851 807 024 au RSAC

de Chartres. Honoraires à la charge du vendeur et inclus dans le prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13352687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13352687/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison MAINVILLIERS ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 153000 €

Réf : 89 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison de ville atypique, quartier calme, proche gare et centre

ville Chartres. Séjour-salon donnant sur jardin clos et arboré, cuisine aménagée, 2 chambres dont 1 avec salle d'eau et

dressing, WC Terrasse, dépendances, garage. Idéal 1ère acquisition ou investissement locatif. TF : 460?, chauffage

gaz de ville 660?, faibles coût. Contact Aurélien : 06 22 47 49 90 Visite virtuelle disponible, consulter nos nouveautés

sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13352686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13352686/maison-a_vendre-mainvilliers-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Terrain RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Prix : 124000 €

Réf : 9 - 

Description détaillée : 

 Uniquement chez 28 immo vous propose, à la vente, ce terrain au coeur de BONVILLE 28700 entre le 9 et 11 rue Four

à Chaux, frontière 78, proche axes routiers (A11, N10, RAMBOUILLET Gare). Terrain constructible plat sur 1375m²,

pouvant acceuillir maisons, construction sur pieux, Contact Franck 06 89 50 34 50, visite virtuelle disponible, veuillez

consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix

indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13352685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13352685/terrain-a_vendre-rambouillet-78.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison SANDARVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Charges : 140 €

Prix : 242000 €

Réf : 104 - 

Description détaillée : 

 Exclusivitée 28immo, qui a le plaisir de vous proposer, à la vente cette longére entièrement rénovée, comprenant au

RDC entrée, pièce de rangement (adoucisseur-laverie), cuisine aménagée et équipée avec coin repas, séjour-salon

avec cheminée, dégagement, chambre, grand dressing, wc, salle d'eau  à l'étage palier et dégagement, 3 chambres,

salle de bains avec wc et rangement. Dépendance (sols carrelés) comprenant un grand atelier-bûcher, garage avec

porte automatisé et un accès aux combles, cellier et rangement, jardin d'hiver / poss. cuisine d'été. Expo. SUD OUEST

sur arrière, 3 terrasses, potager, terrain de boules, dépendances/local technique pour poules et chévres, verger. Taxe

Foncière : 805?/2019, élect. 1300?/an, 8 stères de bois Contact Franck : 06 51 92 04 70 Visite virtuelle disponible.

Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le

prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13284411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13284411/maison-a_vendre-sandarville-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Charges : 100 €

Prix : 310000 €

Réf : 103 - 

Description détaillée : 

 Uniquement chez 28immo, qui a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison en état impeccable et idéalement

rénovée. Au sein d'un écrin de verdure des bords de l'Eure cette maison a faible coût énergétique vous séduira par sa

rénovation de qualité et sa décoration de bon goût, entrée, vaste séjour-salon cuisine aménagée et équipée ouverte

(trés lumineux et avec une vue dominante), bureau avec point d'eau, wc à l'étage dégagement, 3 chambres avec point

d'eau, grande salle d'eau avec double vasque, wc. Sous-sol complet avec porte de garage automatisée,

chaufferie-adoucisseur, laverie, rangement. Jardin intime avec vue dégagée, stationnements. Rénovation à neuf :

isolation de dessous toit et sous-sol et murs extérieurs, huisseries et volets, réaménagement, électricité,

chaudière-adoucisseur-plomberie, sol-mur-plafond Contact Franck : 06 51 92 04 70 Veuillez consulter nos nouveautés

sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13255489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13255489/maison-a_vendre-chartres-28.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13255489/maison-a_vendre-chartres-28.php
http://www.repimmo.com


28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 100 €

Prix : 195000 €

Réf : 102 - 

Description détaillée : 

 28 immo a le plaisir de vous proposer à la vente cette maison familiale et fonctionnelle d'environ 98m² qui peut acceuillir

3 emplacements de stationnements. Au RDC : entrée et dégagement, séjour-salon d'environ 30m², cuisine aménagée

(tout l'équipement reste), chambre d'environ 11m² + placard, salle de bain avec coin laverie et fenêtre, wc  à l'étage

palier, 3 chambres (combles aménagés en 2006), salle d'eau avec wc (déco. à finir). Chauffage gaz de ville (conso. env.

1050?, élect. récent dont tableau, taxe foncière : 971? / 2020, huisserie double vitrage et préparation à volets roulants,

proche commerces-écoles et bus. Contacter Franck 06 89 50 34 50, visite virtuelle disponible. N'hésitez pas à consulter

nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Honoraires à la charge du vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13208392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13208392/maison-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1000 €

Prix : 107000 €

Réf : 99 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité-sérénité, 28immo a le plaisir de vous proposer à la vente, dans une petite copropriété de 6 logements, un

appartement en plein coeur de ville (1er étage) comprenant entrée, cuisine, salle à manger-séjour, chambre avec alcôve

sur cours. Exposition Est-Ouest - traversant, charges 1000?. La proximité (tout commerce et gare) est un avantage

certain. Contact : Franck 06 89 50 34 50 Suivez-nous sur les réseaus sociaux ! Honoraires à la charge du vendeur et

inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13200334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13200334/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison MAINVILLIERS ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 183000 €

Réf : 95 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plair de vous proposer, à la vente cette maison sur sous-sol complet (garage-chaufferie-rangement-cave),

Solide construction qui vous acceuille dans son séjour avec conduit de cheminée, cuisine avec coin repas, wc, salle de

bains, 2 chambres à l'étage palier avec rangement, chambre, poss. grande chambre supplémentaire. Terrasse pour 3

véhicules, jardin clos, double garage, maison à rafraichir entièrement. Veuillez contacter Franck 06 51 92 04 70 visite

virtuelle disponible. Veuillez consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. Les honoraires sont à la charge du

vendeur et inclus dans le prix indiqué. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13073381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13073381/maison-a_vendre-mainvilliers-28.php
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28immo

 31, rue de la Tonnellerie
28 CHARTRES
Tel : 06.89.50.34.50
Siret : 84972653400019
E-Mail : contact@28immo.fr

Vente Maison COUDRAY ( Eure et loir - 28 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 245500 €

Réf : 93 - 

Description détaillée : 

 28immo a le plaisir de vous proposer, à la vente, cette maison familiale et fonctionnelle comprenant un sejour salon

avec poêle bois, cuisine ouverte aménagée et équipée, wc, salle d'eau aménagée, cellier-laverie-chaufferie et

rangement à l'étage dégagement, trois chambres avec placard, wc, salle de bains aménagée. Terrasse, 2

stationnements, TF 834euros, conso. dont eau chaude 919euros et isolation sous couverture récente Veuillez contacter

Franck 06 51 92 04 70consulter nos nouveautés sur les réseaux sociaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13073379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13073379/maison-a_vendre-coudray-28.php
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