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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Charges : 3126 €

Prix : 220500 € FAI

Réf : 82628677 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence recherchée pour toutes ses commodités à proximité. 

Au dernier étage, cet appartement de 4 pièces/2 chambres avec possibilité d'une 3ème chambre. Cet appartement est

composé d'une entrée avec placard, d'une buanderie/cellier, d'une cuisine aménagée et équipée et, actuellement, le

séjour est double et donne sur un balcon sans vis à vis. 

La partie nuit est distribuée par un dégagement desservant deux chambres, une salle de bains et un wc séparé. 

En sous-sol, une place de parking et une cave complètent ce bien. 

La présente annonce immobilière vise 3 lots situés dans une copropriété formant 448 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 781? par mois (soit 3126? annuel) déclaré par le

vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE D indice 223 et classe CLIMAT E indice 52.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 710 et 1020?, prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247676/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 1332 €

Prix : 225750 € FAI

Réf : 82373784 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces dans une résidence recherchée du quartier de La Clé Saint Pierre et en cours de ravalement (à la

charge du vendeur).

Une entrée avec placard dessert le séjour donnant accès au balcon exposé SUD-OUEST. La cuisine, actuellement

fermée, peut être ouverte sur séjour. 

La partie nuit se compose de 2 chambres, d'une salle de bains et de toilettes séparés.

Au sous-sol, une place de parking et une cave complètent ce bien. 

La présente annonce immobilière vise 3 lots situés dans une copropriété formant 259 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 111? par mois (soit 1332? annuel) déclaré par le

vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C indice 124 et classe CLIMAT C indice 23.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 640? et 920? par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237969/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 400 €

Prix : 395000 € FAI

Réf : 82610100 - 

Description détaillée : 

Maison de type "CERNY". Dès l'entrée, un placard et des toilettes avec lave-mains, cette entrée dessert  une cuisine de

plus de 12m², le séjour de plus de 35m² donnant sur le jardin avec terrasse exposés OUEST.

A l'étage, le palier dessert 3 chambres dont une suite parentale avec sa propre salle de douches. Sur le palier, on

retrouve également un placard, des toilettes et une salle de bains. 

Les combles sont isolés et aménageables. 

Sur ce modèle de maison, vous trouverez un sous-sol total pouvant abriter 2 voitures et offrant également un bel espace

de stockage et d'atelier par exemple. 

Cette maison fait partie de l'ASL de La Commanderie 1 avec des charges annuelles de 400? soit 33? par mois. 

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE D indice 180 et classe CLIMAT D indice 37.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1360? et 1880? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230179/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Location Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 900 €/mois

Réf : 82608588 - 

Description détaillée : 

Saint François section Bragelogne 

Location longue durée d'un bas de villa composé de 2 chambres climatisées une grande pièce à vivre avec cuisine

ouverte de 75 m2 avec une salle de bains et toilettes indépendant.

Terrasse abritée de plus de 30 m2.

Vous bénéficiez d'une entrée indépendante et de la jouissance privative d'un jardin de 800 m2 végétalisé et clôturé.

Citerne tampon 2000 litres 

Libre au 1 er Juin 

Loyer mensuel : 900 ? (hors eau et edf)

Dépôt de garantie: 900 ?

Honoraires charge locataire: 1144 ? dont 312? pour l'état des lieux.

Alors n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations au 06 90 90 28 32.

Pour le réseau Futur Transactions Delphine MIRANDA, agent commercial immatriculée au RSAC de Pointe à Pitre sous

le numéro 2019 AC 107.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227140/maison-location-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 3960 €

Prix : 235000 € FAI

Réf : 82325579 - 

Description détaillée : 

Dans une agréable résidence à proximité des commerces, un bel appartement de 4 pièces de 87m2 avec balcon

donnant sur une belle vue dégagée. Cet appartement est composé d'un salon, d'une cuisine équipée, d'une buanderie

et de nombreux rangements. Trois chambres lumineuses ainsi que la salle de bains donnent à la partie nuit un confort

optimal. Une Cave ainsi une place de parking souterrain complètent ce bien.

La présente annonce immobilière vise 3 lots situés dans une copropriété, ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours

et d'un montant de charges d'environ 3960 euros par an (soit 330 euros mensuel) déclaré par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE D indice 207 et classe CLIMAT D indice 42.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 980 ? et 1370 ? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209054/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2017 

Charges : 3600 €

Prix : 269000 € FAI

Réf : 82487861 - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville de Trappes, proche de tous les commerces et du marché, nous vous proposons un très beau 5

pièces dans une résidence de 2017, au 3ème et dernier étage. Il est composé d'une entrée, un grand séjour de 26 m²,

une cuisine aménagée et équipée, 4 chambres dont une suite parentale avec sa salle de douche, une salle de bains et

un WC séparé. Deux belles terrasses complètent ce logement familial et le rendent pratique et très agréable.

De construction et de concept récent, cette résidence affiche de beaux résultats en termes de dépenses énergétiques et

d'isolation aussi bien phonique que thermique.

Evidement, deux places de parking en sous sol accompagnent ce bien. à visiter !

a présente annonce immobilière vise 2 lots situés dans une copropriété ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours

et d'un montant de charges d'environ 300 euros par mois (soit 3600 euros annuel) déclaré par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE B indice 74 et classe CLIMAT C indice 17.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre ... ? et ... ? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année .... (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178409/appartement-a_vendre-trappes-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 2832 €

Prix : 357000 € FAI

Réf : 82472340 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente aux normes BBC, à proximité des commodités et de l'accès N12. Joli appartement 4 pièces

de 81 m², il est composé d'une entrée avec un rangement, d'un séjour lumineux avec une belle hauteur sous plafond,

d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, le tout donne sur un large balcon permettant d'y installer une table et un

salon de jardin. Le reste de l'appartement vous offre 3 chambres avec des rangements, une salle de bains et un WC

séparé. Vous profiterez aussi au sous-sol de 2 places de parking boxables et d'une cave.

La présente annonce immobilière vise 4 lots situés dans une copropriété formant 213 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 236 euros par mois (soit 2832 euros annuel) déclaré

par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C indice 108 et classe CLIMAT C indice 21.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 500 ? et 730 ? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155797/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 399000 € FAI

Réf : 7646778 - 

Description détaillée : 

Au calme d'une impasse, tout en étant à proximité du centre-ville, de ses commodités et de la gare à pieds. Grande

maison individuelle d'environ 180 m², elle est composée au rez-de-chaussée : D'une entrée avec placard, d'une pièce

de rangement, d'une chambre, d'un garage et d'une chaufferie/buanderie. A l'étage : Un beau séjour donnant sur une

terrasse, une cuisine équipée et aménagée, deux chambres, une salle de bains et un WC séparé. Au second étage :

Trois chambres dont une suite parentale avec salle de douche et WC séparé. Vous profiterez aussi d'un jardin et d'une

terrasse, ainsi que d'une place de parking sur la parcelle.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE F indice 304 et classe CLIMAT F indice 95.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 4276 ? et 5784 ? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155796/maison-a_vendre-trappes-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Charges : 2648 €

Prix : 239400 € FAI

Réf : 7702840 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente de 2017, cet appartement très lumineux grâce à sa double exposition est un véritable coup

de c?ur. Belles prestations avec sa cuisine équipée, balcon en angle, cellier extérieur, 3 chambres, grande salle de

bains et wc séparé. Cet appartement bénéficie d'un parking en sous-sol double en longueur, vidéophone, digicode.

Quartier de l'aérostat, commerces sur place.

La présente annonce immobilière vise 2 lots situés dans une copropriété formant 164 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 220 euros par mois (soit 2648 euros annuel) déclaré

par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C indice 114 et classe CLIMAT C indice 22.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 480 ? et 700 ? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155795/appartement-a_vendre-trappes-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 85 €

Prix : 108000 € FAI

Réf : 82500068 - 

Description détaillée : 

A Saint François dans une petite copropriété à faibles charges, je vous propose ce studio à la vente.

Situé au pied de toutes les commodités son emplacement est idéal!

Il se compose d'une entrée, une salle d'eau avec douche et toilettes, une chambre avec rangements et une loggia avec

son coin cuisine et une vue dégagée (petite vue mer) totalisant une surface de 22 m2 (16 m2 Carrez)

Baie vitrée et volets roulants électriques pour les menuiseries.

Idéal pour un pied à terre ou pour un investissement par son emplacement stratégique proche de tout.

Le bien est vendu meublé!

Honoraires agence inclus charge acquéreur.

A propos de la copropriété : aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi

n°65-557 du 10 Juillet 1965 et de l'article L.615-6 du CCH.

Montant moyen annuel de la quote-part de charge: 900? soit 75? mensuel.

Alors n'hésitez pas à me solliciter pour une visite ou de plus amples informations : Delphine MIRANDA au 06 90 90 28

32.

Pour le réseau Futur Transactions, Delphine MIRANDA, agent commercial immatriculée au RSAC de Pointe à Pitre

sous le numéro 2019 AC 107.
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Les risques auxquels ce bien sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151299/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 135 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 325500 € FAI

Réf : 7096759 - 

Description détaillée : 

Dans une impasse au calme tout en étant à proximité du centre-ville, des commodités et à 15 minutes de la gare à

pieds. Jolie maison de type Pontchartrain pleine de charme et bien entretenue. Cette maison d'environ 97 m² est

composée, au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine aménagée, un séjour, un WC et un garage, vous profiterez

aussi de 2 terrasses verdoyantes et agréables. A l'étage 2 belles chambres, une salle de bains et un palier avec un

grand placard. Au 2ème étage une suite parentale avec une salle de douche et un grenier faisant office de grand

rangement. Dans cette maison de nombreux travaux couteux ont été réalisés (Toiture, électricité, menuiseries,

chaudière, ect...). A visiter sans plus attendre.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE D indice 148 et classe CLIMAT D indice 31.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 990 ? et 1390 ? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143042/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison SAINTE-ANNE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 390500 € FAI

Réf : 82493868 - 

Description détaillée : 

Joli coup de coeur pour cette villa récente (achevée en 2018) bénéficiant de 3 chambres climatisées dont deux suites

parentales, une belle cuisine équipée , salon ouvert sur l'extérieur, terrasse couverte de 30 m2 et une belle piscine au

sel, le tout édifié sur une parcelle de 320  m2 et de plain-pied.

Emplacement idéal à quelques centaines de mètres de la plage à pied, et d'un spot de surf réputé.

Ses plus: 

- vendue meublée 

- citerne tampon

- 1 place de parking

- douche extérieure 

- décorée avec goût

- aucun travaux à prévoir 

Si vous cherchez à poser vos valises ce bien est fait pour vous ou si vous souhaitez l' exploiter en location saisonnière

ce bien fera également votre bonheur.

Pour de plus amples informations n'hésitez pas à me contacter : Delphine MIRANDA au 06 90 90 28 32.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Honoraires agence inclus charge acquéreur.

Pour le réseau Futur Transactions, Delphine MIRANDA, agent commercial (EI), immatriculée au RSAC de Pointe à Pitre
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

sous le numéro 2019AC 107;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137805/maison-a_vendre-sainte_anne-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Charges : 1524 €

Prix : 159600 € FAI

Réf : 82323314 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce logement rare sur le marché, à seulement 400m de la gare de Trappes, situé dans une résidence de

2019, nous vous présentons ce 2 pièces de 39m² au 3e étage avec balcon de 6m².

Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée donnant sur l'extérieur, d'une belle chambre ainsi qu'une salle

d'eau avec WC.

Aucun travaux à prévoir dans le logement ni dans la copropriété.

De plus, une place de parking privée en sous-sol est inclus avec le logement.

Bénéficiez d'un appartement aux dernières normes environnementales et thermiques.

La présente annonce immobilière vise 2 lots, ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges

d'environ 127 euros par mois (soit 1524 euros annuel) déclaré par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE B indice 95 et classe CLIMAT C indice 18.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre X ? et X ? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137804/appartement-a_vendre-trappes-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Location Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 614 €/mois

Réf : 8149355 - 

Description détaillée : 

Studio de 34 m² situé au 2ème étage, comprenant une entrée, un séjour avec un coin nuit, une cuisine et une salle

d'eau avec WC.

Une place de parking en sous-sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124407/appartement-location-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1998 

Charges : 1200 €

Prix : 142000 € FAI

Réf : 82364514 - 

Description détaillée : 

Situé sur un quartier toujours recherché pour ses commodités à pied comme les transports, les commerces, les

professionnels médicaux et paramédicaux. 

Dans une jolie résidence, cet appartement s'ouvre sur une entrée avec placard et, dessert la cuisine semi ouverte sur le

séjour. Puis, un dégagement avec placard donne accès d'un côté à la salle de bains avec WC et de l'autre côté à la

chambre. 

Une place de parking en sous-sol complète ce bien.

La présente annonce immobilière vise 2 lots situés dans une copropriété formant 117 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 1150 euros par an (soit 96 euros mensuel) déclaré

par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C indice 173 et classe CLIMAT A indice 5 .

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 450? et 650? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093981/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 330750 € FAI

Réf : 82339728 - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle de 288m², venez découvrir cette maison individuelle de 4 pièces/2 chambres située au village

d'Elancourt.

L'entrée dessert un double séjour, une cuisine, un dégagement avec placard et des WC. 

Un accès au garage est aussi possible depuis la maison.

A l'étage, 2 chambres dont une de plus de 14m², la seconde de 9m² avec un placard, il y a aussi une salle de bains et

un WC séparé.

Un jardin d'environ 160m² avec terrasse vous permettra de profiter de son exposition SUD.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE(en cours) indice (en cours) et classe CLIMAT (en

cours) indice (en cours) .

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre (en cours)? et (en cours)? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090087/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 182 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2009 

Charges : 350 €

Prix : 884000 € FAI

Réf : 82441282 - 

Description détaillée : 

Villa atypique de 5 pièces 

Coup de c?ur assuré pour cette villa atypique, offrant une magnifique vue sur la vallée d?or, édifiée sur une parcelle

pentue de 1739 m2, au sein d'un lotissement tres prisé, proche du Golf et de toutes commodités.

Cette villa entièrement clôturée d?une surface d'environ 182 m2 vous séduira par ses beaux volumes, sa hauteur sous

plafond, son charmant jardin exotique et arboré et ses matériaux de qualités.

Son orientation Sud Est vous permettra de bénéficier des alizées tout au long de la journée.

Elle se compose de plusieurs niveaux  un dégagement dans l?espace entrée en étoile vous permet d?accéder d'une

part à  sa suite parentale avec balcon, dressing et salle d?eau avec douche avec wc, mais également à sa mezzanine

offrant de beau volume sous plafond actuellement transformé en coin TV, lecture, cocooning puis en contrebas vous

accèderez à sa  pièce de vie lumineuse comprenant un grand séjour ouvert sur une terrasse en deck de 70m² avec

piscine a débordement , cuisine ouverte avec cellier attenant 

Au niveau inférieur : Deux chambres climatisées avec rangement ainsi qu?une salle d?eau WC et buanderie.

A noter que vous trouverez dans chaque chambre une baie vitrée, 

Vous avez la possibilité de transformer l'espace inferieur de la maison en appartement.

Vous y trouverez également un local anticyclonique / antisismique regroupant la machinerie de la piscine mais
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

également de nombreux rangements ainsi qu'un espace véhicule, abrité avec branchement pour véhicule électrique si

nécessaire

Les plus 

- Portail motorisée

- Façade refaite à neuf

- Alarme, vidéo surveillance 

- Piscine à débordement au sel de 8.5M /4M, solarium deck et espaces repas et détente

- Jardin paysagé, arboré 

- Assainissement individuel (fosse septique),

- Lotissement raccordé à la fibre,

-       Une cuve de récupération d'eaux pluvial

Visite virtuelle disponible sur demande.

ne passez pas à coté de ce bien 

Idéal pour un usage résid

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090086/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 957 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 660000 € FAI

Réf : 8204378 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE !!!

Saint François dans un lotissement résidentiel à 2 minutes de la plage des Raisins Clairs, je vous propose cette

magnifique villa d'une surface habitable de 143 m2 : 3 chambres 3 salles d'eau, mais aussi une immense pièce à vivre

de plus de 85 m2 offrant une cuisine ouverte, salon/ salle à manger , un volume à couper le souffle avec une belle

hauteur sous plafond.

Belle vue dégagée avec une petite vue mer !

Edifiée de plain-pied sur une parcelle de 957 m2 elle est entièrement clôturée et végétalisée avec de nombreux fruitiers,

un grand garage de 27 m2 et une piscine au sel (4x9)prolongée par un deck et un carbet viennent parfaire cet

ensemble.

Ses plus : 

- chauffe-eau solaire

- 3 chambres climatisées 3 salles d'eau 

- brasseurs d'air

- citerne tampon

- portail automatisé

- aucun travaux à prévoir 

- couverture et isolation toiture refaite à neuf août 2022.

C'est sans conteste le coup de coeur du mois de l'agence.

Alors n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations: Delphine MIRANDA au 06 90 90 28 32.
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Honoraires agence inclus charge acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   

Pour le réseau Futur Transactions, Delphine MIRANDA (EI) agent commercial immatriculée au RSAC de Pointe à Pitre

sous le numéro 2019 AC 107.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077720/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2000 

Charges : 3000 €

Prix : 127000 € FAI

Réf : 82416167 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez réaliser un investissement locatif ou bien vous offrir un pied à terre à Saint-François ?

Je vous propose ce joli studio de 20 m2 avec sa terrasse privative dans une résidence sécurisée.

La résidence bénéficie d'un parc de 2.5 hectares, d'un restaurant de plage et d'un accès mer, d'une piscine.

Il se compose d'une grande pièce de vie climatisée avec une kitchenette équipée, un coin nuit et un espace salon,  une

salle d'eau avec douche et toilettes, une terrasse privée.

Vendu entièrement meublé et équipé, cet appartement vous séduira par la qualité de ses prestations et son excellente

rentabilité locative en saisonnier.

Le prix de vente comprend les honoraires charge acquéreur :8 000 TTC s?ajoutant au prix du bien hors honoraires.

Prix de vente hors honoraires : 119 000 euros.

Alors n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou pour une visite :

Emilie Grammatico au 06 91 24 22 75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°6565-557 du 10 Juillet 1965
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

et de l'article L 615-6 du CCH.

Ce bien vise un lot principal situé dans une copropriété formant 96 lots d'un montant de charges d'environ 290? par

mois déclaré par le vendeur soit 3000 ? par an incluant eau, électricité, entretien des communs et des espaces verts...

Pour le réseau Futur Transactions, Emilie GRAMMATICO(EI), agent commercial immatriculée au RSAC de Pointe à

Pitre sous le numéro 921 344 495.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077719/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 520000 € FAI

Réf : 82399918 - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité!

A Saint François , section Saint Jacques , je vous propose cette jolie villa mi-bois mi-béton d'une surface habitable de

118 m2 édifiée sur une belle parcelle plane végétalisée et entièrement clôturée de 1000 m2.

La villa est bien implantée en fond de parcelle laissant place à un joli jardin arboré et une belle allée gravillonnée et ses

4 places de stationnement. 

Entrée sur grand séjour de 38 m2 et sa cuisine récente et moderne , la pièce de vie totalise plus de 45 m2 tournée vers

une grande terrasse de 100 m2 bénéficiant d'une piscine et un carbet.

La maison est articulée en L elle propose 3 suites parentales, les deux premières avec salle d'eau, toilettes et dressing,

la troisième d'environ 16 m2 avec une pépite : une salle d'eau extérieure aux influences balinaises...

Une buanderie, un toilette invité et un espace bureau viennent parfaire cet ensemble.

Mais la visite n'est pas finie, une arrière cour vous attends avec son coin potager et un cabanon de rangement de 9 m2 .

Chauffe-eau solaire, citerne tampon de 3250 litres et 650 L de récupération d'eaux pluviales.

Cette villa possède tous les atouts pour vous séduire alors n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples

informations au 06 90 90 28 32 Delphine MIRANDA.

Honoraires agence inclus charge acquéreur.
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Pour le réseau Futur Transactions, Delphine MIRANDA, agent commercial immatriculée au RSAC de Pointe à Pitre

sous le numéro 2019 AC 107. 

Les informations auxquels ce bien sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068365/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2001 

Prix : 493500 € FAI

Réf : 82395825 - 

Description détaillée : 

En exclusivité pour Futur Transactions , je vous propose cette magnifique propriété sur une belle parcelle de 1000 m2

bénéficiant d'une jolie vue dégagée campagne, sans vis à vis, à Saint François à seulement 5 minutes du centre ville et

de ses commodités et de la plage.

Passez le portillon et ses quelques marches pour accéder à l'entrée sur salon ouvert sur une belle terrasse abritée,

cuisine équipée avec cellier attenant.

Un toilette invité, une grande salle de bains avec wc, douche et baignoire.

Une première chambre avec dressing, puis une seconde chambre climatisée avec grand dressing et accés sur terrasse

et sa belle vue dégagée.

Par le salon et son escalier vous accédez à la troisième chambre, elle bénéficie d'un accés direct sur le jardin.

Troisième chambre ou bureau pour une activité libérale libre à vous de choisir !

La visite n'est pas terminée cette maison a encore de belles surprises à offrir, en rez de jardin vous trouverez un T2

avec une belle terrasse abritée et sa cuisine , un salon, une salle d'eau et une chambre climatisée avec dressing. Il

restera meublé !

Location saisonnière ou à l'année pour générer un revenu

ou espace pour recevoir famille et amis? Encore une fois libre à vous de choisir.

Pour terminer en beauté un grand garage fermé de 39 m2 vient parfaire cet ensemble!

Le jardin est magnifique, entièrement clos, bien végétalisé, une aire de parking pouvant accueillir 3 à 4 voitures.

Terrain piscinable.

Un coup de coeur sans conteste pour cette propriété en excellent état, bien entretenue à l'intérieur comme à l'extérieur.

Aucun travaux à prévoir!!!

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

Page 28/67

http://www.repimmo.com


FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Villa disponible début Septembre pour votre emménagement.

Alors n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou plus de photos au 06 90 90 28 32 Delphine

MIRANDA.

Vidéo disponible sur demande. 

Honoraires agence inclus charge acquéreur.

Pour le réseau Futur Transactions, Delphine MIRANDA, agent commercial immatriculée au RSAC de Poin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063973/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 325500 € FAI

Réf : 82288003 - 

Description détaillée : 

Dans une impasse de Maurepas, à proximité du centre-ville et de ses commodités, cette maison de type Villeneuve est

composée au rdc d'une entrée, d'un grand garage, d'un bureau et de l'accès au jardin. 

A l'étage, vous profiterez d'une cuisine avec cellier, un beau séjour et un WC. 

Aux étages supérieurs 3 chambres dont une de plus de 16m², une salle de bains, un WC et des combles aménagés

pouvant servir de chambre.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE indice D et classe CLIMAT indice D.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1940? et 2700? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060339/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 3960 €

Prix : 147000 € FAI

Réf : 2114312 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT CENTRE VILLE: Un appartement de 3 pièces au 9ème étage, sur une surface totale de 66m²

comprenant: une entrée, cuisine, séjour donnant sur balcon, 2 chambres avec placard, salle de bains et WC séparés.

Une place de parking extérieure et une cave complètent ce bien.

La présente annonce immobilière vise 3 lots situés dans une copropriété, ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours

et d'un montant de charges d'environ 3960 euros par an (soit 330 euros mensuel) déclaré par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE D indice 190 et classe CLIMAT D indice 38.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 720 ? et 1010 ? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056222/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 1560 €

Prix : 189000 € FAI

Réf : 82333768 - 

Description détaillée : 

A proximité des commodités à pieds, commerces, écoles, collèges, lycées et transports en communs. Dans une

copropriété de 2 immeubles avec ascenseur. Joli appartement 3 pièces traversant de 68,3 m², il est composé d'une

entrée, d'un beau séjour donnant sur un balcon sans vis à vis et exposé sud-ouest, une cuisine (possibilité cuisine

ouverte) aménagée, équipée donnant elle aussi sur le balcon. L'autre partie de l'appartement desservie par un

dégagement est elle composée d'un cellier pouvant faire office de dressing, de 2 chambres d'une salle de bains et d'un

WC séparé.

La présente annonce immobilière vise 1 lot situé dans une copropriété formant 46 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 130 euros par mois (soit 1560 euros annuel) déclaré

par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C indice 123 et classe CLIMAT C indice 23.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : En cours entre 730 ? et 1030 ? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039940/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Location Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1993 

Prix : 950 €/mois

Réf : 2850010 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces situé dans une résidence ravalée, comprenant entrée, séjour donnant sur balcon exposé SUD,

cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec placard, salle de bains et WC séparé. Un parking boxé en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036074/appartement-location-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1085 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1890 

Prix : 917000 € FAI

Réf : 82350589 - 

Description détaillée : 

Du cachet! Du cachet! Du cachet ...

Nous sommes sur ce qu'on appelle "une pépite", un trésor, un petit bijou.

Il est rare de pénétrer dans une habitation possédant autant de cachet et une âme, c'est sans conteste le coup de coeur

du mois de l'agence!

Tout d'abord vous serez séduit par l'emplacement de cette villa, un emplacement très prisé à deux minutes du centre

ville et ses commodités, de la plage, au calme.

Puis vous entrez et vous tombez sous le charme de son jardin verdoyant et arboré sans aucun vis à vis, son gazon

japonais, chaque plante est à sa place, tout est parfaitement entretenu.

La villa est édifiée sur une parcelle de 1085 m2 elle se compose de 2 modules reliés entre eux par de vastes galeries

totalisant 260 m2 de terrasses couvertes et 150 m2 de surface habitable.

La première partie construite en 1890 se compose d'une grande chambre parentale avec sa salle d'eau , un vaste

séjour en L de 40 m2 , un immense cellier avec sa buanderie, et une cuisine ouverte sur la terrasse et la piscine.

La seconde partie construite il y a 25 ans bénéficie de deux grandes chambres de 25 m2 avec leurs salles d'eau

respectives et leurs terrasses ...

Piscine au sel 4x8 
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Garage fermé de 24 m2

2 entrées indépendantes 

Parking 1 place intérieure et 2 places extérieures 

Citerne tampon et citerne de récupération d'eaux pluviales.

Habitation principale, chambres d'hôtes ou investissement saisonnier , cette villa se prête à tous les projets.

Nous on est déjà sous le charme et vous ?

Alors n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations : Delphine MIRANDA au 06 90 90 28 32 .

Le prix de vente comprend les honoraires charge Acquéreur : 4% TTC du prix du bien hors honoraires.

Pour le réseau Futur Transactions Delphine MIRANDA, agent commercial immatriculée au RSAC de Pointe à Pitre sous

le numéro 2019AC107.

Les risques auxquels ce bien sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027871/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 499900 € FAI

Réf : 82330687 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE A SAISIR

Venez découvrir cette villa neuve d'environ 150 m² située dans le quartier de Bois de Vipart sur la commune de Saint

François proche du centre-ville et de ses commodités (commerces, écoles, lycées)

Édifiée de plain-pied sur un terrain plat et piscinable de 947 m² arboré et clôturé.

Elle se compose d'une grande pièce à vivre de près de 60 m² avec une belle hauteur sous plafond, une cuisine ouverte

aménagée et équipée sur séjour, trois chambres climatisées avec rangements dont une suite parentale, une buanderie,

une salle d'eau avec Wc ainsi qu'un toilette invité. 

Elle bénéficie d'une vaste terrasse couverte agréablement ventilée.  

Elle vous séduira par son atmosphère chaleureuse, ses beaux volumes, ses nombreux rangements, la qualité de ses

prestations, idéale pour une famille avec enfants/adolescents ou encore un investissement locatif, ne cherchez plus elle

est pour vous. 

Ses plus:

- Chauffe eau solaire 1200L 

- Abri de jardin 

- Cuve tampon 2000 litres (eau de ville)

- Entièrement clôturé, portail motorisé

- Décennale en cours  
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Le prix de vente comprend les honoraires charge Acquéreur : 4% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix de vente hors honoraires : 479 904 ?.

Alors n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou pour une visite au 06 91 24 22 75 

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour le réseau Futur Transactions, Emilie GRAMMATICO(EI), agent commercial immatriculée au RSAC de Pointe à

Pitre sous le numéro 921 344 495.

Pour le réseau Futur Transactions, Emilie GRAMMATICO(EI), agent commercial immatriculée au RSAC de Pointe à

Pitre sous le numéro 921 344 495.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010095/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 509250 € FAI

Réf : 82319473 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!!!

.

Saint François - Section Bien Désiré 

Je vous propose à la vente cette jolie villa moderne d'une surface de 165 m2 ( 95 m2 et une grande mezzanine à l'étage

de 70 m2 de surface de plancher).

Elle se situe dans un quartier résidentiel proche d'une école primaire et à 7 minutes des commodités du centre de Saint

François et de la plage.

Elle se compose d'une entrée sur séjour avec cuisine ouverte et cellier attenant, un salon, deux chambres dont une

suite parentale , une deuxième salle d'eau avec douche à l'italienne et toilettes.

A l'étage une mezzanine totalisant une surface de plancher de plus de 70 m2 offre beaucoup de potentiel comme la

création de deux chambres supplémentaires, bureau...

Elle bénéficie d'une piscine qu sel 4x7 avec un liner anti-dérapant, prolongée par un grand deck et d'une terrasse

abritée de 25 m2.

Edifiée sur une parcelle plane de 1000 m2 clôturée et végétalisée avec de nombreux fruitiers elle possède également

un garage .

Un projet de bungalow avait été entamé,  les plots en béton sont en place libre à vous de le continuer ...

Chauffe-eau solaire.

Portail électrique.

Citerne de récupération d'eaux pluviales 5000 litres et 4300 litres en réserve tampon.
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vendue meublée!!!

Vous l'avez compris cette villa possède de nombreux atouts et du potentiel alors n'hésitez pas à me contacter pour de

plus amples informations Delphine MIRANDA au 06 90 90 28 32.

Honoraires agence inclus charge acquéreur.

Pour le réseau Futur Transactions, Delphine MIRANDA, agent commercial immatriculée au RSAC de Pointe à Pitre

sous le numéro 2019 AC 107.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005454/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Charges : 1300 €

Prix : 159600 € FAI

Réf : 6642454 - 

Description détaillée : 

A proximité des commodités, dans une résidence récente aux normes BBC. Superbe appartement 2 pièces, il est

composé d'une entrée, d'une pièce de vie lumineuse avec séjour et cuisine équipée le tout donnant sur une terrasse

exposé ouest, une chambre, une salle de bains et un WC. Vous profiterez aussi de 2 places de parkings en sous-sol.

Aucun travaux à prévoir, coup de c?ur assuré. 

La présente annonce immobilière vise 2 lots situés dans une copropriété formant 164 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 108 euros par mois (soit 1300 euros annuel) déclaré

par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE B indice 70,8 et classe CLIMAT C indice 16,6.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre X ? et X ? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991489/appartement-a_vendre-trappes-78.php

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

Page 40/67

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991489/appartement-a_vendre-trappes-78.php
http://www.repimmo.com


FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 400 €

Prix : 478400 € FAI

Réf : 82251104 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement agréable. En impasse, au calme, maison  d'environ 135 m² sur un terrain de quasiment 400 m².

Elle est composée au rez-de-chaussée : d'une entrée, d'un séjour double lumineux donnant sur une terrasse et un jardin

exposé sud, une grande cuisine équipée et aménagée donnant accès à une buanderie et à un premier garage. A l'étage

4 chambres dont une suite parentale avec dressing, salle de bains et WC, une salle de douche et un WC séparé. Vous

profiterez aussi d'un second garage et de places de parkings devant la maison.

Le montant de charges d'environ 33 euros par mois (soit 400 euros annuel) déclaré par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C indice 118 et classe CLIMAT C indice 25.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1120 ? et 1550 ?.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983410/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 2000 €

Prix : 229000 € FAI

Réf : 4783064 - 

Description détaillée : 

Appartement ATYPIQUE ! Dans une petite copropriété au c?ur du village d'Élancourt.

Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour donnant sur une grande terrasse exposée plein sud et sans vis à vis, une

cuisine aménagée, 2 chambres, une salle de bains, un W.C séparé. De plus, vous profiterez d'un sous-sol d'environ

70m² à restaurer intégralement, qui donne sur un terrain de 405 m² avec un abri de jardin.

Un garage complète ce bien.

Une copropriété formant 3 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges

d'environ 166 euros par mois (soit 2000 euros annuel) déclaré par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ces biens : classe ENERGIE E indice 329 et classe CLIMAT E indice 55.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1480? et 2070? par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935170/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 3648 €

Prix : 189000 € FAI

Réf : 8156500 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement, entièrement rénové avec goût, d'une superficie de près de 80m², situé au 2nd étage avec

ascenseur. 

L'entrée donne accès au séjour de plus de 26m², avec en sus une cuisine ouverte. L'accès au balcon se fait par le

séjour et est exposé SUD OUEST. 

Un dégagement permet d'accéder à une salle de douches, aux toilettes et aux 2 chambres dont une de 18m² avec

dressing. 

Une place de parking en sous-sol complète ce bien.

La présente annonce immobilière vise 2 lots situés dans deux copropriétés formant 71 lots d'appartements et 113 lots

de parkings au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 304 euros par

mois (soit 3648 euros annuel) déclaré par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE D indice 168 et classe CLIMAT D indice 32.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 790? et 1120?, prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931176/appartement-a_vendre-trappes-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 1800 €

Prix : 189000 € FAI

Réf : 1358748 - 

Description détaillée : 

A proximité des commodités à pieds. Dans une résidence agréable et calme, au 3-ème et dernier étage. Appartement 3

pièces : composé d'une entrée, d'une cuisine, d'un grand séjour lumineux donnant sur un balcon bien exposé, 2

chambres, une salle de bains et un WC séparé. Vous profiterez aussi au sous-sol d'une place de parking privative.

La présente annonce immobilière vise 2 lots situés dans une copropriété formant 199 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 150 euros par mois (soit 1800 euros annuel) déclaré

par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : EN COURS

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

EN COURS

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856627/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 5760 €

Prix : 271000 € FAI

Réf : 8023216 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence agréable et sécurisée, à proximités d'espaces verts et des commodités. Grand appartement de

99m² composé : D'une entrée avec un grand placard, d'un séjour double de plus de 30 m² donnant sur un balcon

exposé sud-ouest, une cuisine récente aménagée et équipée, 3 chambres, un dressing, une salle de douche avec

double vasque et un WC séparés. Vous profiterez d'une cave (possibilité d'acquérir un box triple en sus) Appartement

entièrement rénové il y a 3 ans, aucun travaux à prévoir.

La présente annonce immobilière vise 2 lots situés dans une copropriété formant 370 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 480 euros par mois (soit 5760 euros annuel) déclaré

par le vendeur.

Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C indice 148 et classe CLIMAT C indice 28.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 870 ? et 1230 ? par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821935/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1988 

Charges : 266 €

Prix : 490000 € FAI

Réf : 8144948 - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement résidentiel de Saint François, je vous propose cet ensemble immobilier composé de deux villas

édifiées sur une parcelle de 648 m2 avec une piscine.

La première villa se compose d'une entrée, terrasse abritée, un salon et une mezzanine offrant 2 couchages, une

cuisine ouverte équipée, une salle d'eau avec douche et toilettes, une chambre avec placards intégrés.

Un deuxième module attenant offre une chambre parentale avec sa salle d'eau et toilettes.

Cette première est vendu meublée, elle totalise une surface habitable de 100 m2.

Une piscine au sel (4x8) avec son carbet coin détente vient parfaire cet ensemble au sein d'un jardin verdoyant.

En contrebas se trouve la deuxième villa totalisant une surface habitable de 73 m2 elle se compose de la façon

suivante: cour intérieure, garage fermé, entrée sur double séjour, cuisine ouverte , une chambre avec placards intégrés

attenante à une salle d'eau avec douche et toilettes.

Une grande véranda avec fermetures par volets roulants et cuisine moderne offre une grande zone de vie le tout ouvert

sur le coin jardin et une terrasse.

Accès par portillon au parc de la résidence.

Les deux maisons bénéficient de leurs compteurs eau et électricité respectifs, 2 citernes tampons, 2 accès

indépendants.

Parcelle non divisible, la vente des deux lots ne peut être dissociée!
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Cet ensemble est idéal pour une habitation principale avec exploitation d'un locatif saisonnier!

Honoraires agence inclus charge acquéreur.

N'hésitez pas à me contacter pour des photos supplémentaires, visite virtuelle sur demande, au 06 90 90 28 32

Delphine MIRANDA.

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°6565-557 du 10 Juillet 1965

et de l'article L 615-6du CCH.

Ce bien vise deux lots principaux de copropriété d'un montant de charges de 266 ? par mois soit 3192? par an.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821934/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Charges : 4560 €

Prix : 330750 € FAI

Réf : 6885989 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de 2019, un duplex situé à l'avant-dernier et dernier étage du bâtiment. 

Vous disposerez d'un séjour double de plus de 36m2 donnant accès à une terrasse de plus de 25m2 exposée SUD. Sur

le même étage, au rdc, une cuisine avec cellier, une salle de douche et des toilettes séparés. 

A l'étage, 3 chambres, une salle de bains avec toilettes et un pallier pouvant accueillir un bureau ou autre. 

Au sous-sol, vous disposerez de 2 fois 2 places en enfilade.

 

DPE en cours de réalisation. Charges : 298?/mois incluant le chauffage et l'eau (mais compteur individuel).

Résidence récente donc aucun travaux à prévoir et garantie décennale. Aucune procédure en cours menée sur le

fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6 du C.C.H.

La présente annonce immobilière vise 3 lots situés dans une copropriété formant 205 lots au total ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 298euros par mois (soit 3587 euros annuel) déclaré

par le vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753360/appartement-a_vendre-trappes-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison MESNIL-SAINT-DENIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 787 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 550000 € FAI

Réf : 7570039 - 

Description détaillée : 

RARE À LA VENTE, 2 MAISONS.

Au c?ur du quartier Henriville, à proximité des commodités à pied.

Sur un terrain au calme et sans vis à vis de plus de 780 m², 2 maisons :

- Une première maison individuelle de plain pied (aux normes PMR) d'environ 100 m², construite en 1966 et entièrement

rénovée en 2021/2022. Elle est composée d'une entrée sur séjour cathédrale avec cuisine US équipée, un dégagement

desservant 2 chambres dont une de 20 m², une salle de bains avec douche italienne, baignoire balnéo et WC, une

buanderie elle aussi avec un WC. Possibilité d'aménager l'étage, dalle en béton déjà existante. Chauffage électrique +

poêle à bois.

- Une deuxième maison individuelle de plain pied (aux normes PMR) d'environ 49 m², construite en 2022. Composée

d'une entrée ouverte sur cuisine US, séjour, chambre ouverte, salle de douche à l'italienne et WC. Chauffage électrique.

Ces 2 maisons ont des compteurs d'eaux et électriques individuels.

Information d'affichage énergétique sur ces biens :  1ère maison classe ENERGIE D indice 236 et classe CLIMAT B

indice 7.

2ème maison classe ENERGIE C indice 177 et classe CLIMAT A indice 5.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1130 ? et 1580 ? par an pour la 1ère

maison, 580 ? et 820 ? par an pour la 2ème maison. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737506/maison-a_vendre-mesnil_saint_denis-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 766 €/mois

Réf : 8043349 - 

Description détaillée : 

À proximité des commerces et des commodités, appartement 2 pièces de 59.73m2 comprenant une entrée avec

placard, un séjour donnant sur un balcon, une cuisine, une chambre avec placard intégré, une salle de bains et WC

séparés.

Un parking et une cave complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727964/appartement-location-trappes-78.php

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

Page 51/67

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727964/appartement-location-trappes-78.php
http://www.repimmo.com


FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Charges : 2768 €

Prix : 183750 € FAI

Réf : 4034885 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente, appartement 3 pièces situé au 1er étage, comprenant une entrée, une cuisine équipée, un

séjour donnant sur un grand balcon exposé sud, deux chambres, une salle de bains et un WC séparé. 

Une place de parking en sous-sol.

Budget prévisionnel (dépenses courantes) : 2768,0? /an.

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628013/appartement-a_vendre-trappes-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 384800 € FAI

Réf : 7369550 - 

Description détaillée : 

Proche des écoles et des commerces, venez découvrir cette maison de 126 m², comprenant au rez-de-chaussée, une

entrée, un WC, une buanderie, une cuisine aménagée et équipée, un grand séjour avec cheminée donnant sur un beau

jardin exposé sud/ouest, deux chambres avec rangement, une salle de douche. A l 'étage, deux chambres, un dressing

et une salle de douche avec WC. Possibilité d'aménager une pièce supplémentaire à l'étage. Vous profiterez également

d'un garage.

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600988/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Terrain SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 1500 m2

Prix : 267500 € FAI

Réf : 7638772 - 

Description détaillée : 

A Saint François dans un secteur très recherché sur la route touristique je vous invite à découvrir cette magnifique

parcelle d'environ 1270 m2 (avec son chemin d'accés d'environ 230 m2) totalisant donc 1500 m2.

Plusieurs solutions s'offrent à vous : construction de plusieurs bungalows, division en 2 ou 3 parcelles c'est possible!

Terrain viabilisable, il est légèrement pentu ( 13%).

Pour de plus amples informations merci de me contacter au 06 90 90 28 32 Delphine MIRANDA.

Honoraires agence inclus charge acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques 

 

Pour le réseau Futur Transactions Delphine MIRANDA agent commercial immatriculée au RSAC de Pointe à Pitre sous

le numéro 2019 AC 107.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462179/terrain-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Location Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1300 €/mois

Réf : 7638695 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! 

Je vous propose à la location longue durée cette villa neuve en cours de finitions disponible à partir du 1er Décembre.

Edifiée de plain-pied sur une parcelle de 500 m2 elle se compose d'une entrée, une grande cuisine ouverte sur salon.

Pour la partie nuit elle dispose de 3 chambres dont la plus grande avec climatisation, un toilette indépendant et une

salle d'eau avec douche à l'italienne.

Une citerne d'eau pour pallier aux coupures. 

Une grande terrasse abritée en L vient parfaire cet ensemble.

La maison totalise 72 m2 , 102 avec la terrasse.

Située dans un quartier calme à 10 minutes des commodités et du centre ville en voiture elle a tous les atouts pour s'y

installer.

Loyer mensuel : 1300 ?  hors charge 

Eau et électricité charge locataire.

Hnoraires de visite, constitution du dossier, rédaction du bail : 576? TTC 

Dépôt de garantie: 1 300? 

Libre au 1er Décembre.

Contactez moi pour une visite ou de plus amples informations au 06 90 90 28 32.
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Pour le réseau Futur Transactions, Delphine MIRANDA, agent commercial, immatriculée au RSAC de Pointe à Pitre

sous le numéro 2019AC107.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462178/maison-location-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2000 

Charges : 3000 €

Prix : 112000 € FAI

Réf : 7613321 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire un investissement locatif et/ou avoir un pied à terre sur Saint François ?

Je vous propose ce joli studio de 20 m2 avec sa terrasse privative dans une résidence sécurisée.

La résidence bénéficie d'un parc de 2,5 hectares, d'un restaurant de plage et d'un accès mer.

Il se compose d'une grande pièce de vie climatisée avec une kitchenette équipée, un coin nuit et un espace salon , il

offre 3 couchages, une salle d'eau avec douche et toilettes, une terrasse privée.

Il est vendu meublé clef en main.

Honoraires agence inclus charge acquéreur.

Alors n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou pour une visite Emilie Grammatico au 06 91 24

22 75 

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°6565-557 du 10 Juillet 1965

et de l'article L 615-6 du CCH.

Ce bien vise un lot principal situé dans une copropriété formant 96 lots d'un montant de charges d'environ 290? par

mois déclaré par le vendeur soit 3000 ? par an incluant eau, électricité, entretien des communs et des espaces verts...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433781/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 195 €

Prix : 210000 € FAI

Réf : 7604417 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez acquérir un pied à terre ou faire un investissement locatif?

Ce bungalow mi-bois mi-béton vous en offre toutes les perspectives!

Situé à 5 minutes des commodités (commerces et plage) dans une petite copropriété de 7 lots bénéficiant d'une aire de

parking privé, et d'une grande piscine prolongée par son carbet , cette résidence offre un cadre cosy et cocooning.

Le bungalow se compose d'une entrée sur séjour avec une cuisine équipée et de nombreux rangements , une première

chambre climatisée , une salle d'eau avec douche et toilettes, un espace de rangement et couchage d'appoint, et une

grande deuxième chambre (15 m2) climatisée avec dressing, le tout en enfilade.

Cette dernière chambre bénéficie d'une terrasse abritée de 9 m2 donnant sur le petit jardin, sans vis à vis.

Le plus: une citerne d'eau de 800 litres reliée au réseau de ville.

Vendu meublé!

Charges mensuelles : 195 ? par mois (soit 2340? par an) incluant l'eau, l'électricité, internet, entretien de la piscine et

des communs.

Vidéo disponible sur demande! 

Alors n'hésitez pas à me contacter pour une visite : Delphine MIRANDA au 06 90 90 28 32 !

A propos de la copropriété : pas de procédure en cours menée sur le fondement des des articles 29-1 A et 29-1 de la loi

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

Page 58/67

http://www.repimmo.com


FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

n°65-557 du 10 Juillet 1965 et de l'article 615-6 du CCH.

Honoraires agence inclus charge acquéreur.

Pour le réseau Futur Transactions, Delphine MIRANDA , agent commercial immatriculée au RSAC de Pointe à Pitre

sous le numéro 2019 AC 107.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425021/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Charges : 1300 €

Prix : 139920 € FAI

Réf : 7312062 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !

Au coeur de la Marina et à deux pas du Golf, résidence avec 3 piscines et accès sécurisé, à proximité immédiate de

toutes commodités à pieds : commerces, plages, restaurants ...

Bel appartement de 24 m2 de surface totale, rénové avec goût et très fonctionnel, situé au 1er étage comprenant une

pièce climatisée lumineuse avec grand rangement, une cuisine aménagée et équipée sur la terrasse, fermeture par

volet roulant motorisé, une salle d'eau avec douche, un WC.

Vendu entièrement meublé et équipé, idéal en locatif touristique ou pied à terre.

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L.615-6 du C.C.H.

Nombre de lots de la copropriété : 230

Montant moyen annuel de la quote-part de charge (budget prévisionnel) : 1380 ? soit 115 ? par mois.

Honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 6%.

Prix de vente hors honoraires : 132 000 ?.
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

N'hésitez pas à me solliciter pour une visite : 06 90 14 28 38 / Catherine ETIENNE / Futur Transactions Saint-François -

24, Les Comptoirs de Saint-François - 97118 Saint-François

Possibilité également de visite à distance (visite virtuelle à 360° ou en visio).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357400/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Maison SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 700000 € FAI

Réf : 7460313 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !

Un nouveau bien d'exception au charme caribéen ...

Un véritable coup de coeur assuré pour cette magnifique villa édifiée sur une parcelle de 1000 m2 avec une vue

dégagée campagne et à seulement 2 minutes à pied de la mer.

Vous serez séduit sans conteste par ses volumes, sa décoration, son mobilier, ses matériaux de qualité : travertin, bois

exotique... oui le bien est vendu meublé!

Piscine au sel, carbet et son lit suspendu, jacuzzi, grand espace de rangements pour le matériel de jardin.

Un premier module avec deux suites parentales une grande terrasse abritée , une grande cuisine ouverte sur séjour

prolongée par un deck et un salon extérieur.

Un second module avec une suite parentale, une cuisine/ séjour, une terrasse , par sa conception il peut être à usage

indépendant de la maison .

Possibilité de construction supplémentaire sur le reste de la parcelle.

Visite virtuelle disponible sur demande. 

On est complètement sous le charme ...
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Alors n'hésitez pas à me solliciter pour de plus amples informations ou pour une visite au 06 90 90 28 32.

Pour le réseau Futur Transactions, Delphine MIRANDA, agent commercial (EI) immatriculée au RSAC de Pointe à Pitre

sous le numéro 2019 AC 107.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15272690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15272690/maison-a_vendre-saint_francois-971.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 107 €

Prix : 172000 € FAI

Réf : 7438403 - 

Description détaillée : 

Emménagez dans la dynamique ZAC de l'Aérostat ! A moins de 200 mètres de nombreux commerces, ce quartier en

pleine urbanisation attire par son activité, ses grands espaces et son offre en activités et établissements scolaires.

Appartement 2 pièces de 42 m² situé au 1er étage, comprenant une pièce de vie de 24 m² exposé Ouest, une grande

chambre de 12 m² et une salle de douche avec WC.

Commerces, transports, école et loisirs, tout est accessible à pied.

Profitez des frais de notaire réduits, du prêt à taux zéro ainsi que des dernières normes de construction.

Contactez-nous dès à présent pour obtenir plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15241747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15241747/appartement-a_vendre-trappes-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Charges : 1430 €

Prix : 210000 € FAI

Réf : 7358006 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier recherché, à proximité des commodités. Appartement 3 pièces de 63 m² situé au 2ème étage,

comprenant une entrée, un séjour donnant sur un grand balcon exposé sud, une cuisine aménagée, deux chambres

avec placard, une salle de bains et un WC séparé. Une place de parking en sous-sol.

Budget prévisionnel (dépenses courantes) : 1430.0 euros/an 

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150212/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Charges : 2040 €

Prix : 199500 € FAI

Réf : 7355844 - 

Description détaillée : 

Dans une petite résidence à proximité des commodités et de la gare à pieds. Au 3 ème et dernier étage d'un bâtiment

avec ascenseur. Bel appartement 3 pièces composé d'une pièce de vie avec séjour et cuisine US équipée le tout

donnant sur un balcon avec vue dégagée et sans vis à vis, un dégagement avec rangements et possibilité de coin

bureau, 2 chambres avec dressing, une salle de bains et un WC séparé. Au sous-sol vous profiterez de 2 places de

parkings.

Budget prévisionnel (dépenses courantes) : 2040,0 ?/an.

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15141237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141237/appartement-a_vendre-trappes-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 10 place de Paris
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.68.40.67
Siret : 51885900400013
E-Mail : elancourt@futurtransactions.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 3600 €

Prix : 188000 € FAI

Réf : 2999633 - 

Description détaillée : 

A proximité du centre-ville et des commodité, dans une résidence arborée. Appartement 4 pièces de composé d'une

entrée avec un placard et un cellier aménagé, un séjour double (possibilité 3-ème chambre) donnant sur un balcon, une

cuisine aménagée, 2 chambres avec placards, une salle de bains avec un emplacement pour lave et sèche linge, un

WC séparé. Vous profiterez aussi d'une place de parking et d'une cave.

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14958204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14958204/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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