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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison GARNAY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 386000 €

Réf : 94090 - 

Description détaillée : 

Belle maison ancienne en très bon état - 7 chambres sur 1200 m² de terrain clos-planté. Entrée, cuisine aménagée et

équipée, séjour-salon avec cheminée et insert donnant sur terrasse, 2 grandes chambres, salle de bains, débarras et

wc. A l'étage : 5 chambres dont 4 avec placards, salle d'eau-douche, wc. Chauffage central fioul + insert à bois - double

vitrage. Dépendances : grand double garage avec grenier, carport (camping-car), chaufferie et atelier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250549/maison-a_vendre-garnay-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison GARNAY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 25176 - 

Description détaillée : 

Pavillon de 2 chambres sur 680 m² de terrain clos-planté. Entrée, cuisine aménagée, séjour-salon avec cheminée et

insert, 2 chambres avec parquet, salle d'eau-douche, wc. Double vitrage PVC. Sous-sol total divisé en garage, 2 pièces

et buanderie. Grenier aménageable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245537/maison-a_vendre-garnay-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 168000 €

Réf : 01129 - 

Description détaillée : 

Dreux centre-ville Maison de ville à rénover avec jardin et dépendances. Entrée, cuisine aménagée, salon avec

cheminée, grande pièce (possibilité chambre ou salle à manger). Étage : deux belles chambres dont une avec

cheminée et placard, salle d'eau-douche avec wc. Chauffage central gaz de ville. Grenier aménageable. Dépendances :

grande grange avec grenier, seconde grange, charreterie, 1 pièce avec grenier, wc extérieur et cave voûtée. Porche

pour stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216380/maison-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Appartement DREUX ( Eure et loir - 28 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 128000 €

Réf : 36332 - 

Description détaillée : 

Dreux hyper centre. En résidence avec ascenseur, appartement F4 avec balcon. Entrée, cuisine, salon-salle à manger

avec balcon, 1 belle chambre avec placards, bureau, salle de bains, wc. Double vitrage PVC. Cellier. Possibilité parking

couvert en supplément.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185295/appartement-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison GARNAY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 2450 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 223000 €

Réf : 62551 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne de 218 m² à rénover sur 2450 m² de terrain - possibilité 2 habitations. Entrée, cuisine avec cellier,

salon, salle à manger, 5 chambres, 2 salles de bains. Autre chambre indépendante avec sanitaire. Cave et grand

grenier. Garage. Chauffage gaz (chaudière neuve). Superbe environnement avec vue panoramique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180767/maison-a_vendre-garnay-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison VERNOUILLET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 22132 - 

Description détaillée : 

Vernouillet, les Vauvettes. Pavillon de plain-pied, 3 chambres sur 510 m² de terrain. Entrée, cuisine, séjour-salon avec

cheminée et insert, 3 chambres, salle de bains, wc. A l'étage : grand grenier aménageable. Prévoir travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180766/maison-a_vendre-vernouillet-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison BOULLAY-THIERRY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 557 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 142500 €

Réf : 89784 - 

Description détaillée : 

Au calme sur un terrain clos de 560 m². Entrée, double séjour-salon avec un accès au jardin, grande cuisine, 3

chambres, salle de bains, wc. Sous sol avec garage, chaufferie et remise. Chauffage fioul - porte de garage électrique -

Tout à l'égout. Prévoir travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164310/maison-a_vendre-boullay_thierry-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison CHERISY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 975 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 238000 €

Réf : 84339 - 

Description détaillée : 

Hall d'entrée et dégagement, salle à manger et salon avec cheminée, cuisine aménagée, deux chambres dont une de

16m², salle de bains, salle d'eau douche avec buanderie. A l'étage une vaste pièce palière, une chambre, grenier.

Chauffage central gaz de ville (chaudière à condensation 2021) . Double vitrage en partie. Un garage et abris de jardin.

Agréable jardin clos et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147691/maison-a_vendre-cherisy-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison CHARPONT ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 179000 €

Réf : 42181 - 

Description détaillée : 

Entrée, cuisine aménagée et équipée, beau séjour-salon avec poêle à granulés, 1 chambre, salle de bains avec wc,

buanderie. A l'étage : 2 belles chambres en enfilade. Double vitrage PVC. Débarras.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132241/maison-a_vendre-charpont-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Appartement DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 112000 €

Réf : 04752 - 

Description détaillée : 

A saisir ! En résidence avec gardien et ascenseur, appartement F2 de 56 m². Entrée, cuisine et cellier, séjour avec

balcon, 1 chambre avec balcon, salle de bains, wc. Cave et parking couvert. Chauffage et eau collectifs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078863/appartement-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Appartement DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 70000 €

Réf : 89759 - 

Description détaillée : 

Exclusivité à saisir ! Appartement F3 2 chambres rénové de 56 m². Entrée, séjour avec balcon, 2 chambres, salle

d'eau-douche, cuisine et débarras, wc. Double vitrage PVC avec volets roulants électriques, tableau électrique récent.

Cave et emplacement de parking. Chauffage et eau compris dans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046744/appartement-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Appartement DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 117000 €

Réf : 68852 - 

Description détaillée : 

Appartement F3 de 67 m². Dans un petit immeuble de 2 logements. Entrée, séjour, cuisine, 2 grandes chambres, salle

de bains, water-closet. Chauffage individuel central gaz de ville. Très faibles charges. Libre fin septembre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033505/appartement-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 409000 €

Réf : 58318 - 

Description détaillée : 

Superbe maison de ville en meulière rénovée. Entrée, cuisine aménagée et équipée, salle à manger, séjour-salon avec

poêle à granulés, 1 chambre/bureau, wc. Au 1er étage : dégagement desservant 2 chambres, superbe salle de bains

avec baignoire et douche, wc. Au 2ème étage : dégagement avec penderie, 1 chambre avec douche, autre chambre,

wc. Grenier. Chauffage gaz de ville. En rez-de-jardin : grand salon donnant sur terrasse, buanderie, cave, cellier,

garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985496/maison-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Prestige DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 590000 €

Réf : 54575 - 

Description détaillée : 

Dreux hyper centre. Superbe propriété de caractère de 240 m² environ sur 650 m² de terrain clos de murs, avec

garages. Entrée, 2 salons avec cheminées et parquets, salle à manger avec poêle et parquets, cuisine aménagée et

équipée avec coin repas, arrière-cuisine / buanderie, wc et placards. Étages : 7 chambres, salle de bains, salle

d'eau-douche placards, lingerie et 2 wc; Chauffage central gaz de ville. Cave. Belle dépendance comprenant un double

garage, chaufferie et grand grenier aménageable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959203/prestige-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Appartement DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 124000 €

Réf : 43420 - 

Description détaillée : 

En résidence avec ascenseur. Entrée avec débarras, cuisine et arrière cuisine, séjour avec balcon, 1 chambre, salle

d'eau douche, W.C. Chauffage individuel gaz. Double vitrage. Cellier et emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955105/appartement-a_vendre-dreux-28.php

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

Page 16/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955105/appartement-a_vendre-dreux-28.php
http://www.repimmo.com


CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 227000 €

Réf : 01352 - 

Description détaillée : 

Entrée avec placards, séjour-salon donnant sur terrasse, cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc. A l'étage : pièce

palière, 1 grande chambre, grenier aménageable de 30 m² env., salle d'eau-douche, wc. Chauffage central fuel.

Sous-sol total divisé en garage, chaufferie-buanderie, atelier. Prévoir travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915481/maison-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison BREZOLLES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181500 €

Réf : 49871 - 

Description détaillée : 

Maison centre de village de 108 m², 3 chambres avec jardin. Entrée, cuisine aménagée, salon salle à manger, chambre

avec salle d'eau-douche et wc, grande lingerie-buanderie, cellier. A l'étage : 2 chambres, salle d'eau-douche avec wc et

grenier aménageable. Chauffage central gaz de ville (chaudière neuve). Abri voiture, cellier et abri bois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908090/maison-a_vendre-brezolles-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison VERT-EN-DROUAIS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 133000 €

Réf : 20394 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied sur 2000 m² de terrain. Entrée, séjour avec cheminée et insert, véranda, cuisine aménagée, 1

grande chambre avec placards, salle d'eau-douche avec wc. Garage, cave et divers petits bâtiments. Beau terrain

arboré dans les bois au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903603/maison-a_vendre-vert_en_drouais-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1230 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258000 €

Réf : 83595 - 

Description détaillée : 

Secteur Crécy-Couvé Superbe pavillon de 2006 parfaitement entretenu sur 1230 m² de terrain clos-planté. Entrée,

cuisine aménagée et équipée avec arrière-cuisine et buanderie, grand séjour-salon de 36m² avec baie vitrée donnant

sur grande terrasse avec barbecue, wc. Possibilité création d'1 chambre au rdc et sanitaire. A l'étage (sur dalle béton) :

3 chambres (18, 12 et 12 m²), salle de bains avec wc. Garage attenant avec grenier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888959/maison-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 277 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184000 €

Réf : 97833 - 

Description détaillée : 

Proche centre et gare. Maison de ville 4 chambres, sur 280 m² de terrain. Entrée, séjour-salon avec cuisine aménagée

et équipée ouverte, wc. Etages : 4 chambres, salle de bains avec baignoire et douche, salle d'eau-douche, 2 wc.

Buanderie, chaufferie, 1 pièce chauffée. Chauffage central gaz de ville. Double Vitrage PVC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725268/maison-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Appartement DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 88000 €

Réf : 74292 - 

Description détaillée : 

Pour investisseur, appartement de type F2 de 40 m², vendu loué. Entrée avec placard, séjour avec balcon, cuisine et

cellier, salle d'eau-douche avec wc. Chauffage individuel. Emplacement de parking extérieur. Bail en cours : loyer

mensuel de 413 euros hors charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709864/appartement-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison TREON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 317000 €

Réf : 76171 - 

Description détaillée : 

Grande longère 4 chambres de 235 m² habitables, sur 1100 m² de terrain. Entrée avec placards-penderie, vaste

séjour-salon de 70 m² env. avec cheminée et plafond cathédrale, grande cuisine aménagée, salle à manger avec

cheminée, grande chambre avec tomettes, autre chambre, salle de bains, wc. A l'étage : mezzanine, 2 chambres, salle

d'eau-douche avec wc, grenier aménageable (2 pièces). Grange avec chaufferie et atelier, garage et porche. Divers

petits bâtiments.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535641/maison-a_vendre-treon-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-REMY-SUR-AVRE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 145 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 72306 - 

Description détaillée : 

Maison 2 chambres avec courette. Entrée avec verrière, salon avec cheminée décorative, cuisine, chambre, salle

d'eau-douche, wc. A l'étage : une chambre à terminer d'aménager et combles isolés (possibilité 3ème chambre).

Chaudière gaz de ville neuve. Garage. Prévoir travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15422511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15422511/maison-a_vendre-saint_remy_sur_avre-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Appartement DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 151 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 215000 €

Réf : 01876 - 

Description détaillée : 

Dreux, c?ur de ville. Dans une petite copropriété, très bel appartement de 151 m². Entrée et dégagement, vaste séjour

de 48 m² ouvert sur cuisine aménagée et équipée et loggia, une chambre parentale avec salle de bains/douche et

dressing, autre chambre, bureau, salle d'eau douche avec wc et buanderie. Réserve et cave. Chauffage individuel

pompe à chaleur et électrique Charges annuelles de copropriété : 1152 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358196/appartement-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Domaine forestier DREUX ( Eure et loir - 28 )

Prix : 23000 €

Réf : 57355 - 

Description détaillée : 

Dreux et alentours Plusieurs parcelles boisées pour bois de chauffage : Commune de Vert en Drouais 18 parcelles d'

une surface totale de 17 268 m², Commune de Dreux 2 parcelles d' une surface totale de 1 652 m², Commune de

Cherisy 2 parcelles d' une surface totale de 3 480 m², Commune de Moisville 1 parcelle de 1 620 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14976522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14976522/domaine_forestier-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 269500 €

Réf : 09416 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Dreux secteur Camus. Maison de ville de 130 m² env, 4 chambres avec jardin et stationnement. Entrée,

grande cuisine aménagée récente avec coin repas, salle à manger-salon avec parquet massif et cheminée, bureau, wc

avec lave-mains. 1er étage : 1 chambre avec parquet et cheminée, autre chambre et bureau, salle de bains avec wc.

2ème étage : salle de jeux, 2 chambres. Double vitrage PVC, chaudière récente (gaz de ville) et tout à l'égout. Sous-sol

total avec cave et buanderie, 3 autres pièces. Jardin avec bord de rivière et stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14942012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14942012/maison-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison TREON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 218500 €

Réf : 36459 - 

Description détaillée : 

Village avec écoles et commerces. Pavillon 4 chambres sur 1600 m² de terrain. Entrée, cuisine aménagée et équipée,

séjour-salon avec cheminée et insert, 2 chambres, salle de bains, wc. A l'étage : palier, 2 chambres, salle d'eau-douche,

dressing. Terrasse et bûcher. Chauffage électrique. Sous-sol total carrelé divisé en garage, buanderie, wc et cave. Très

beau terrain clos-planté avec puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14801038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14801038/maison-a_vendre-treon-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison ALLAINVILLE SOREL-MOUSSEL ( Eure et loir - 28 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1440 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 239000 €

Réf : 51584 - 

Description détaillée : 

Entrée avec placards, séjour-salon avec cheminée, grande cuisine, chambre avec salle de bains, wc, chaufferie. A

l'étage : grande pièce palière avec placards, 2 chambres avec placard, 2 salles de bains avec w.c. chaufferie. Une cave,

un garage et une pièce sous roc - Terrain de 1440 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14688878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14688878/maison-a_vendre-allainville-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246000 €

Réf : 23265 - 

Description détaillée : 

Entrée, séjour-salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, verrière, wc avec lave-mains. 1er étage : 2 belles

chambres avec placards, salle de bains avec wc et bureau. 2ème étage : très belle chambre avec salle de bains

privative. Chauffage central gaz de ville. Jardinet et dépendance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657662/maison-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Immeuble DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 279500 €

Réf : 18784 - 

Description détaillée : 

Village proche Dreux Immeuble de rapport comprenant : 1 local professionnel avec appartement, 1 appartement de type

F1 avec mezzanine, 1 appartement de type F2. Cour et terrasse. L'ensemble actuellement occupé, loyer mensuel de

1780 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639615/immeuble-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison TREON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 224500 €

Réf : 47486 - 

Description détaillée : 

Village proche avec écoles et commerces. Pavillon entretenu de 3 chambres sur sous-sol total, sur 900 m² de terrain

clos-planté. Entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour-salon donnant sur véranda chauffée, 3 chambres, salle

d'eau-douche, wc. Chauffage central gaz de ville et double vitrage PVC. Sous-sol total divisé en garage double, cave,

chaufferie-buanderie. Joli jardin arboré et planté.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14606307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14606307/maison-a_vendre-treon-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Immeuble DREUX ( Eure et loir - 28 )

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 766000 €

Réf : 48406 - 

Description détaillée : 

Immeuble loué - 9 apparts et 1 local commercial Très bien placé, en grande partie rénové, divisé en un local commercial

(libre), 6 studios, 2 F2 et un F4 (libre). Loyers encaissés + loyers potentiels du local et du F4 : environ 52 000 E/an

Chauffage central gaz pour 4 studios et chauffage électrique individuel pour le reste des logements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14267170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14267170/immeuble-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Appartement DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 79963 - 

Description détaillée : 

Petite copro - Joli appartement F3, loué d'une surface au sol de 63,83 m² (44.93 m² loi carrez). Séjour-salon, cuisine

ouverte aménagée et partiellement équipée, 2 chambres dont 1 avec mezzanine, salle de bains, wc. Chauffage

individuel électrique. Loué 518 E mensuel hors charges. Copropriété de 18 lots - 1322 E annuel de charges copro, eau

froide comprise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14241104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14241104/appartement-a_vendre-dreux-28.php
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CABINET LEMARE-HENAULT

 13 bis, place du MusÃ©e
28100 DREUX
Tel : 02.37.50.00.79
E-Mail : contact@lemare-immobilier.fr

Vente Maison DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 220000 €

Réf : 05898 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Immeuble à aménager de 250 m² de plancher environ, sur 1000 m² de terrain clos. Divisé en 3 cellules

identiques. Equipé d'eau et électricité. Possibilité de créer 3 duplex avec jardin et stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13934547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13934547/maison-a_vendre-dreux-28.php
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