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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Maison VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1134 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 345000 € FAI

Réf : VM649-TITANIUM - 

Description détaillée : 

PROCHE DE VERNON - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : venez découvrir cette maison de 5 pièces d'environ 157

m². Elle offre trois chambres, une cuisine aménagée et équipée et deux salles de bains. Cette maison possède aussi

une cave.L'intérieur de la maison est en bon état. Concernant le stationnement des véhicules, elle dispose d'une place

de parking en intérieur et de cinq places sur l'extérieur.Une dépendance totalement rénovée de 33 m² vous permettra

d'accueillir famille et amis elle est composée d'une chambre, une mezzanine et une salle de douche.Le tout sur un

terrain plat clôt et arboré.etnbsp;Une école primaire est implantée dans le quartier. Concernant les transports en

commun, il y a la gare Vernon-Giverny à proximité. Les autoroutes A13 et A131 et la nationale N13 sont accessibles à

une quinzaine de minutes en voiture.N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur

cette maison à vendre à proximité de Vernon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480887/maison-a_vendre-vernon-27.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Maison SERAINCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 174 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 349900 € FAI

Réf : VM647-TITANIUM - 

Description détaillée : 

Dans rue au calme, charmante maison comprenant grande entrée, cuisine dinatoire indépendante aménagée et

équipée (plaque, four, hotte et lave vaisselle), salon/salle à manger, 2 suites et 2 chambres. Possibilité de créer une

3ème suite de 25m2 au 2ème étage. Cette maison dispose de deux belles caves voûtées dont une faisant office de

salle de jeux. Nombreuses possibilités d'aménagement encore possible Garage - Cour intérieur et jardinet -

Assainissement tout à l'égout Village calme avec commerces et écoles sur places

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474183/maison-a_vendre-seraincourt-95.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Maison GISORS ( Eure - 27 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 278600 € FAI

Réf : VM646-TITANIUM - 

Description détaillée : 

MAISON - 6 PIECES - 5 MINUTES DE GISORS Elle est située dans un village recherché à 5 minutes de GISORS, avec

école sur place. Au rez de chaussée un grand séjour lumineux ouvert sur la cuisine équipée et aménagée ; A l'étage

deux grandes chambres et une salle d'eau avec wc. La seconde maison est composée d'une entrée sur un séjour

ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle de bain, un wc et une buanderie. Vous disposerez

également d'une cave, d'un atelier et d'un abri de jardin. Le tout sur un splendide jardin plat clos et joliment arboré avec

vue sur la campagne. A venir visiter sans tarder coup de c?ur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474182/maison-a_vendre-gisors-27.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Maison GISORS ( Eure - 27 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 187000 € FAI

Réf : VM645-TITANIUM - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans Gisors, venez découvrir cette charmante maison de ville etnbsp;qui se compose au rez de

chaussée d'une entrée sur séjour, une cuisine aménagée et équipée, un salon et une salle de bains avec wc ; Au 1-er

étage un bureau lumineux ainsi que 2 chambres et une charmante terrasse au calme ; Au 2-ème étage une suite

parentale avec coin dressing et sa salle de bains avec un wc. Chauffage par pompe à chaleur Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467738/maison-a_vendre-gisors-27.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Maison MAGNY-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 187 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 471500 € FAI

Réf : VM633-TITANIUM - 

Description détaillée : 

Grande maison familial située à 5 minutes de MAGNY-EN-VEXIN, elle se compose au rez de chaussée d'une entrée

donnant sur vaste séjour de 47 m² avec une vue sur la campagne, une véranda, une cuisine aménagée et équipée, 2

chambres, une salle d'eau et un wc ; Au 1 er étage palier desservant 4 grandes chambres (toutes avec rangements

intégrés), une salle de bains et un wc ; au 2 ème étage palier donnant sur deux espaces pouvant servir de salle de jeux,

bureau... Jardin paysagé, garage, dépendance Coup de coeur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467737/maison-a_vendre-magny_en_vexin-95.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 142400 € FAI

Réf : VA1912-TITANIUM - 

Description détaillée : 

Exclusivement chez Titanium Immobilier, appartement 3/4 pièces au 3eme étage d'une résidence sécurisée se situant

dans un écrin de verdure à seulement 5 minutes du centre-ville comprenant une entrée, séjour, cuisine aménagée et

équipée (plaque 4 feux, four), 2 chambres, dressing, salle de bain , WC. Double vitrage PVC, etnbsp;chauffage au sol

collectif. Cave et parking. Aucune procédure en coursetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467736/appartement-a_vendre-vernon-27.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Maison GISORS ( Eure - 27 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 188000 € FAI

Réf : VM634-TITANIUM - 

Description détaillée : 

Dans GISORS et proche du centre ville, maison comprenant au RDC : séjour ouvert sur cuisine aménagée et équipée

(four, plaque, hotte, frigidaire), WC. Au 1er : palier desservant 1 chambre, bureau d'environ 8,5m2 et pouvant faire office

d'espace de nuit, salle de douche Au 2ème : grande chambre d'environ 18m2 avec de nombreux rangements Cave

totale - Grand garage Le tout sur un charmant jardin plat, clos et arboré d'arbres fruitiers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462248/maison-a_vendre-gisors-27.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Maison BRAY-ET-LU ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 304600 € FAI

Réf : VM642-TITANIUM - 

Description détaillée : 

Située à quelques minutes de Bray-et-lu, maison d'habitation comprenant au RDC : entrée, cuisine aménagée et

équipée (four, micro-onde, plaque induction, hotte, frigidaire et lave vaisselle) ouverte sur vaste séjour donnant sur une

terrasse, WC. A l'étage : palier desservant 3 chambres, salle de douche etnbsp;WC indépendant et dressing. Chauffage

par pompe à chaleur réversible - Double vitrage PVC - Connexion internet haut débit. Le tout sur un grand jardin. A

visiter sans attendre ! Honoraire à la charge de l'acquéreur, prix net vendeur: 290 000 E Honoraire : 14 600 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456816/maison-a_vendre-bray_et_lu-95.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Maison FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 669900 € FAI

Réf : VM639-TITANIUM - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier du Plateau, venez découvrir cette maison sans aucun travaux à prévoir. Elle comprend au rdc

une cuisine aménagée et totalement équipée (four combiné, plaque induction, hotte, frigidaire), salon/séjour d'une

40aine de m2, salle d'eau avec WC. Au 1er, palier pouvant servir comme espace de jeu ou bureau, desservant 3

chambres (10, 11 et 25m2 environ), salle de bain, WC et terrasse. Toutes les commodités (transport, écoles et

commerces à proximité immédiate)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454805/maison-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Maison MAGNY-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 335800 € FAI

Réf : VM589-TITANIUM - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Magny-En-Vexin, maison rénovée comprenant au RDC : entrée, cuisine aménagée et équipée (plaque 3

feux induction, hotte, four, micro-ondes et lave vaisselle) ouverte sur salon (avec cheminée insert) et donnant sur une

terrasse d'environ 40m2, salle à manger et WC. A l'étage : couloir avec placards dans les sous bassement, 3 chambres,

salle de douche avec WC et sèche serviettes. Sous sol total comprenant un grand garage pouvant accueillir deux

voitures. Chauffage électrique - Double vitrage PVC - Connection internet haut débit - Adoucisseur d'eau. Le tout sur un

grand jardin plat, clos et arboré. Ecoles sur places A visiter sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384139/maison-a_vendre-magny_en_vexin-95.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Maison BACQUEVILLE A‰COUIS ( Eure - 27 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 131875 € FAI

Réf : VM526-TITANIUM - 

Description détaillée : 

Située a proximité immédiate de l'axe ROUEN / CERGY (D14), maison de ville totalement rénovée (toiture, électricité,

plomberie...) sans terrain ni cour, comprenant : - au rez-de-chaussée : un séjour sur cuisine ouverte aménagée, petit

cellier,WC - au premier étage : dégagement desservant une chambre, un bureau/espace nuit, salle de douche avec

sèche serviettes - au deuxième étage : dégagement desservant une chambre, pièce d'eau avec lave main et WC

(possibilité d'en faire une buanderie) - sous combles : espace nuit/bureau  Double vitrage PVC avec volets manuels /

Velux bois sous combles Cave d'environ 20m2 en terre battue accessible par l'extérieur avec possibilité de la rendre

accessible depuis l'intérieur. VMC simple flux - Chauffage électrique - Eau chaude par ballon de 200l - Tout à l'égout.  A

voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384134/maison-a_vendre-bacqueville-27.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Maison VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 186 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 360000 € FAI

Réf : VM446-TITANIUM - 

Description détaillée : 

A proximité de Vernon maison de 9 pièces d'environ 242 m2 comprenant : Au RDC : entrée avec placards, cuisine

aménagée et équipée (plaque 4 feux, four, hotte) ouverte sur grand séjour de 45 m² avec cheminée insert, véranda,

deux chambres et salle d'eau. A l'étage : palier desservant 3 chambres, une salle d'eau, suite parentale avec salle de

bain. Un bâtiment de 200 m² vient compléter ce bien ainsi qu'une magnifique cave voutée en briques de plus de 50 m².

Piscine hors-sol - Carport pouvant accueillir 2 voitures - Grand carport pour 1 camping car - Jardin arboré -

Assainissement individuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384133/maison-a_vendre-vernon-27.php
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TITANIUM IMMOBILIER

 Chemin des Mathurins
27140 Gisors
Tel : 02.44.84.48.48
E-Mail : contact@titanium-immo.fr

Vente Immeuble SAINT-CLAIR-SUR-EPTE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 200 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 263000 € FAI

Réf : VI050-TITANIUM - 

Description détaillée : 

Grange à rénover, pourvue d'électricité, non reliée à l'eau, sans assainissement sur un terrain d'environ 1000m2 Offrant

de beaux volumes et un potentiel certain pour les investisseurs. 200 m2 (combles aménageables non compris) pouvant

être divisés en plusieurs appartements.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147180/immeuble-a_vendre-saint_clair_sur_epte-95.php
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