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EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Maison BREVAL ( Yvelines - 78 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 225000 €

Réf : 92985 - 

Description détaillée : 

 Maison offrant une entrée sur séjour/salon avec poele à bois et cuisine aménagée équipée us, 2chambres, salle d'eau

italienne, wc. Etage composé d'un grand palier, 2 chambres, dressing. S/sol total , 2 terrasses, terrain de 800m². DPE

en cours 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131472/maison-a_vendre-breval-78.php
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EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 313500 €

Réf : 94366 - 

Description détaillée : 

 Sur Anet maison familiale de 1900 offrant une entrée sur couloir, une véranda, une cuisine aménagée équipée, un

grand séjour/salon avec cheminée ouverte, une buanderie, une salle d'eau avec wc, une chambre. Etage composé de 2

grande chambres et un bureau ou chambre enfant , une salle d'eau avec wc. Second étage le grenier de 30m² à

aménager. Très grand terrain de 2100m² avec garage,dépendance de 40m² et 15m² avec un autre garage démontable.

Travaux de rénovation à prévoir , faire offre. Rare en plein centre ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035304/maison-a_vendre-houdan-78.php
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EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Maison EZY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154000 €

Réf : 93600 - 

Description détaillée : 

 Seul mandataire sur cette maison de plain pied proche Anet offrant une entrée sur cuisine aménagée, séjour/salon, 3

chambres, un bureau de 8m² , une salle de bain, wc . Terrain de 619m² avec un chalet bois. Super investissement pour

un premier achat. Diagnostique en cours. Ecoles sur place et centre commercial à 5mn. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903383/maison-a_vendre-ezy_sur_eure-27.php
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EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 303000 €

Réf : 92461 - 

Description détaillée : 

 Maison ancienne offrant entrée sur cuisine aménagée équipée, salon avec cheminée ouverte, salle à manger, 1

chambre, sde, laverie, wc Etage comprenant pièce palière, 2 chambres, sdb + wc, dressing Terrain clos et sans vis à vis

de 650m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816048/maison-a_vendre-houdan-78.php
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EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Maison BREVAL ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : 92494 - 

Description détaillée : 

 Maison en plein coeur du village 10mn de la gare de Bréval et 5mn de Bueil , offrant une entrée sur hall,salon avec

cheminée ouverte et coin bureau,grande cuisine aménagée équipée,salle d'eau avec wc.1er étage offrant 3

chambres,salle de bain,wc.2eme étage composé d'une chambre de 25m², chaufferie. Terrain de 360m² avec four à pain

et dépendance de 10m².Commerces à pieds. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682356/maison-a_vendre-breval-78.php
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EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Maison BREVAL ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204500 €

Réf : 92017 - 

Description détaillée : 

 Maison de 107m² offrant une entrée sur séjour/salon et cuisine us aménagée équipée,une chambre,une salle de

bain,wc. Etage composé d'un palier offrant  2 grandes chambres, une salle d'eau italienne,wc. Jardinet de 250m²

environ. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566176/maison-a_vendre-breval-78.php
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EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Maison BUEIL ( Eure - 27 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 239000 €

Réf : 91652 - 

Description détaillée : 

 Maison ancienne offrant une entrée sur séjour et cuisine us aménagée équipée,salon avec cheminée ouverte. Etage

composé d'un palier/bureau, buanderie,wc,sdb avec douche italienne,grand palier,chambre. Second étage offrant une

chambre de 25m² et une chambre enfant,wc. Garage accolé avec cour intérieure.Excellent état. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492964/maison-a_vendre-bueil-27.php
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EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-L'EURE ( Eure - 27 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 271700 €

Réf : 91069 - 

Description détaillée : 

 Maison neuve offrant entrée sur séjour salon, cuisine US aménagée équipée, buanderie,2 chambres, sdb +wc Etage

pré aménagé sera finit pour la vente ( 1 grande chambre, 1 grande pièce palière et une sdb +wc) Terrain clôturé de

1502m² ( possibilité de faire un garage) et une terrasse de 20m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15360423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15360423/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Maison EZY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 94000 €

Réf : 90106 - 

Description détaillée : 

 Maison ancienne offrant entrée sur coin coin cuisine aménagée avec plaqueet four, séjour Etage comprenant palier, 1

chambre, sde, wc Terrain d'environ 70m² avec dépendance de 8m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15187400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15187400/maison-a_vendre-ezy_sur_eure-27.php
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EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 292600 €

Réf : 89824 - 

Description détaillée : 

 Maison ancienne (travaux à prévoir) offrant hall d'entrée, salon, cuisine aménagée avec coin repas. Etage comprenant

2 chambres dont une parentale avec sde, wc Grenier offrant palier, 2 chambres, sde + wc Terrain d'environ 1600m²

(possibilité d'un détachement de terrain pour parcelle à bâtir) avec un garage indépendant de 16m², une dépendance de

14m² et une cave voutée. FAIRE OFFRE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15140265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15140265/maison-a_vendre-houdan-78.php

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

Page 11/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15140265/maison-a_vendre-houdan-78.php
http://www.repimmo.com


EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Terrain CHAVIGNY-BAILLEUL ( Eure - 27 )

Prix : 56000 €

Réf : 89423 - 

Description détaillée : 

 Au calme beau terrain plat non viabilisé d'une surface de 1003m² Ecole à pied 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15082111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15082111/terrain-a_vendre-chavigny_bailleul-27.php
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EMTI EZY

 6 rue Isambard
27 EZY-SUR-EURE
Tel : 02.37.48.18.31
E-Mail : ezy@eric-mey.com

Vente Terrain EZY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Prix : 60000 €

Réf : 85742 - 

Description détaillée : 

Immobilier à la carte avec un terrain sur la commune d'Ézy-Sur-Eure. Ce terrain possède une surface constructible de

606m² pour réaliser votre rêve en construisant une villa neuve. Contactez dès à présent l'agence immobilière CELINE

GILLOT pour visiter ce terrain ou en découvrir d'autres. Le prix est fixé à 60 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14570574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14570574/terrain-a_vendre-ezy_sur_eure-27.php
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