
MY PROPERTY

 2 rue de la Marne 78800 Houilles

Tel : 

 E-Mail : houilles@my-property.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Appartement HOUILLES CENTRE VILLE  ( Yvelines - 78 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 259000 €

Réf : VA2607-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE - Idéalement situé au pied des commerces et à 3 min de la gare, dans une copropriété récente,

sécurisée et très bien entretenue, un appartement idéalement agencé, idéal pour un premier achat ou investissement. Il

se compose de la manière suivante: une entrée avec placard, un séjour de 20m², une cuisine semi ouverte et

aménagée, une chambre avec double placard intégré, une salle de bain, toilette indépendant. Une cave ainsi qu'un

emplacement de parking en sous-sol complète ce bien. A visiter au plus vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550150/appartement-a_vendre-houilles-78.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550150/appartement-a_vendre-houilles-78.php
http://www.repimmo.com


MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Réveil Matin ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 598000 €

Réf : VM1559-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

COUP DE C?UR - Située dans le quartier du REVEIL MATIN à deux pas des commerces et de la gare. Découvrez cette

magnifique maison non mitoyenne sur un terrain de 540 m². Elle se compose de la manière suivante : une entrée avec

placard, un séjour d'environ 25 m² donnant sur un balcon, une cuisine indépendante et équipée ainsi qu'un toilette avec

lave main. A l'étage, un pallier desservant trois chambres, une salle de bain avec toilette. Pour compléter ce bien un

sous-sol total semi enterré comprenant une buanderie, un atelier et un garage. Vous apprécierez son jardin arboré qui

invite à la détente. Fort potentiel d'agrandissement !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544936/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Appartement HOUILLES REVEIL MATIN  ( Yvelines - 78 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 199000 €

Réf : VA2599-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE - My Property vous propose cet appartement de type 3 pièces d'environ 57m² situé à 15 minutes à pied

de la gare, au sein d'une résidence familiale. Au dernier étage, cet appartement traversant se compose de la manière

suivante : une entrée, un séjour, une cuisine indépendante, un cellier, une salle de bains, un wc indépendant, deux

chambre et un dégagement avec placards. A ce bien s'ajoute une cave et une place de parking extérieur au sein de la

résidence. Une visite et vous serez conquis par sa luminosité et sa vue dégagée !!! etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535916/appartement-a_vendre-houilles-78.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535916/appartement-a_vendre-houilles-78.php
http://www.repimmo.com


MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES MAIN DE FER  ( Yvelines - 78 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 839000 €

Réf : VM1548-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

- EN EXCLUSIVITE - My Property vous propose cette charmante maison située dans le quartier de la Main de Fer à 13

min à pied de la gare. Au calme et à proximité des écoles et du CENTRE-VILLE., Elle se compose de la manière

suivante : au rez-de-chaussée une cuisine aménagée et équipée, un séjour double d'environ 41m² donnant accès à une

véranda, deux chambres dont une avec salle d'eau et un wc et un toilette indépendant. Au premier niveau un palier

desservant une chambre avec une salle de bains ; une chambre avec un dressing, une salle d'eau et un toilette. Pour

compléter ce bien un sous-sol total avec une pièce supplémentaire, un garage de 25m² qui peut être aménagé et une

remise. Beau jardin sans vis-à-vis. Une visite et vous serez séduit par la quiétude de l'environnement ! N'hésitez pas à

contacter l'un de nos conseiller au 01.80.83.59.80 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525171/maison-a_vendre-houilles-78.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525171/maison-a_vendre-houilles-78.php
http://www.repimmo.com


MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES BELLES VUES  ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 579000 €

Réf : VM1542-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Découvrez cette jolie maison non mitoyenne des années 30. etnbsp;Elle se situe dans le quartier pavillonnaire des

belles vues à proximité des écoles et bus. etnbsp;Elle se compose de la manière suivante : une entrée, un séjour, une

cuisine équipée et ouverte sur la salle à manger, une salle de bains avec douche et baignoire, trois grande chambres

dont une au rez de chaussée. Auquel s'ajoute un sous-sol total semi enterré, plusieurs emplacements de parking ainsi

qu'un jardin clos. Une visite et vous serez séduit par son cachet, son charme de l'ancien préservé, ses belles hauteurs

sous plafonds, sa luminosité ainsi que son jardin arboré. Possibilité d'agrandissement. Pour plus de renseignements,

n'hésitez pas à nous contacter au 01.80.83.59.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525170/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES LA MAIN DE FER ( Yvelines - 78 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 642 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 989000 €

Réf : VM1527-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

My Property vous propose en exclusivité cette magnifique maison familiale reposant sur une parcelle de 642 m2, située

dans un quartier recherché, à moins de 12 min à pieds de la gare. Elle se compose de la manière suivante : une entrée

avec penderie, une pièce de vie (double séjour et cuisine ouverte) d'environs 51 m², deux wc, une salle de bains avec

baignoire et douche, trois chambres, sous-sol total avec garage double. La maison dispose d'une chambre d'appoint

avec sa salle d'eau. A l'arrière de la maison, vous trouverez une terrasse de 40m², une piscine et un beau jardin arboré.

Pour plus de renseignements, contactez nous au 01 80 83 59 80.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505249/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 689000 €

Réf : VM1541-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Située à proximité du centre ville, venez découvrir cette maison pleine de charme en excellent état. Vous bénéficierez

au rez-de-chaussée d'un double séjour de 27m² lumineux, d'une cuisine indépendante et équipée, de 3 chambres, une

salle d'eau, toilettes. A l'étage se trouvent un dégagement, une grande chambre de 25m², un espace grenier

aménageable ( possibilité de réaliser une chambre et une salle d'eau) etnbsp;et un cabinet de toilette indépendant. Un

sous-sol total semi-enterré, équipé d'une cuisine aménagée, un atelier, un espace de rangement (dressing), une

buanderie/chaufferie, un double garage intérieur, ainsi qu'un beau jardin arboré sans vis-à-vis complètent ce bien.

Possibilité de garer deux véhicules supplémentaires en extérieur. A visiter au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473387/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES La Main de Fer  ( Yvelines - 78 )

Surface : 39 m2

Surface terrain : 118 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 279000 €

Réf : VM1536-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Exclusivité MY PROPERTY - Située dans le quartier de la main de fer, à proximité des écoles et à 10 minutes du

centre-ville. Au calme dans une impasse, découvrez cette charmante maison de plain-pied se composant de la manière

suivante : une cuisine ouverte sur la pièce de vie, une salle d'eau avec un toilette et une grande pièce de 16m² environ

divisée en deux chambres. A laquelle s'ajoute une grande terrasse sans vis-à-vis. Potentiel d'agrandissement ! En 2

mots, une petite maison pour le prix d'un appartement ! Idéal pour un premier achat ou un investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466718/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Appartement HOUILLES Centre ville ( Yvelines - 78 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 499000 €

Réf : VA2591-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

- COUP DE COEUR - Situé etnbsp;dans un immeuble standing avec parc à proximité immédiate de la rue Gabriel Péri.

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSE etnbsp;et BALCON en plein c?ur du quartier CENTRE-VILLE :

etnbsp;Cet appartement de 4 pièces est agencé comme suit : une entrée, un séjour double d'environ 34 m² donnant sur

une terrasse, une cuisine aménagée et indépendante, 2 chambres dont une avec salle de bains ( possibilité de réaliser

une troisième chambre), une salle d'eau et un WC indépendant. Ce bien dispose également d' une cave et deux

emplacements de stationnement. Vue dégagée, appartement traversant. L'intérieur de l'appartement est en excellent

état. etnbsp;Vous serez conquis par son emplacement, ses volumes et sa luminosité ! Votre agence vous invite à

découvrir ce bien rare sur le marché, en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers au 01 80 83 59 80etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466717/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Appartement HOUILLES Réveil Matin ( Yvelines - 78 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 265000 €

Réf : VA2512-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

-QUARTIER REVEIL MATIN- Situé à moins de 14 minutes à pied de la gare. etnbsp;Au sein d'une etnbsp;résidence

familiale et recherché. Au 1er étage, parfaitement agencé, traversant et lumineux avec une vue dégagée. etnbsp;

Découvrez cet appartement 4 pièces d'environ 68m². Il se compose d'une entrée avec placard, desservant d'un côté

l'espace jour et de l'autre l'espace nuit. Une cuisine indépendante, un cellier, un double séjour d'environ 25 m² exposé

SUD , un dégagement distribuant les 2 grandes chambres avec placards, la salle de bains ainsi que les WC. A ce bien

s'ajoute une cave et une place de parking extérieur au sein de la résidence. etnbsp;Une visite et vous serez conquis par

son emplacement ainsi que sa luminosité !!! etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466716/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 171 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 539000 €

Réf : VM1539-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - Idéalement située à deux pas de la gare et des commerces, My Property, vous propose cette

maison d'environ 105 m2, édifiée sur un terrain d'environ 170m2, comprenant en rez-de-jardin un garage, un sejour, une

cuisine et un etnbsp;WC. etnbsp;A l'étage un pallier desservant trois chambre une salle de bains. Pour finir dans les

combles, etnbsp;une suite parentale y est aménagée avec une salle d'eau. Pour compléter ce bien une place de parking

à l'avant du terrain. Pour plus de renseignement, contactez nous au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446682/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Les Pierrats ( Yvelines - 78 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 803 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 799000 €

Réf : VM1538-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

MY PROPERTY vous propose cette maison non mitoyenne d'environ 142 m² édifiée sur 803 m² de terrain, dans le

quartier recherché des Pierrats à 15 min à pieds de la gare. Elle se compose de la manière suivante : au

rez-de-chaussée une entrée, une cuisine indépendante, un double séjour donnant sur une véranda, une cuisine

indépendante et équipée et un WC. A l'étage un dégagement desservant trois belle chambres, une salle de bain. Dans

les combles, une quatrième chambre. etnbsp;Pour compléter ce bien, un sous-sol total, un garage et un atelier.

Possibilité de stationner plusieurs véhicules. Une visite est vous serez conquis par son jardin clos et arboré ainsi que

ses beaux volumes. Pour plus de renseignement contactez votre agence au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446681/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Location Appartement HOUILLES Centre Ville ( Yvelines - 78 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 845 €/mois

Réf : LA2589-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - Situé dans un immeuble de 1990 en plein c?ur du centre-ville. Découvrez cet appartement 2

pièces, d'environ 30 m² comprenant : une entrée, une pièce de vie avec cuisine américaine donnant sur une terrasse,

une salle d'eau avec wc ainsi qu'une chambre avec un balcon. Auquel s'ajoute à ce bien une cave. Faites vite, il ne

restera pas longtemps en vente !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446676/appartement-location-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Appartement COURBEVOIE GAMBETTA ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 499000 €

Réf : VA2587-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans le quartier GAMBETTA à 5 min à pied de la gare de COURBEVOIE et à moins de 10 min à pied

de la DEFENSE. etnbsp;Découvrez ce bel appartement 4 pièces d'environ 78 m² avec extérieur. Il se compose de la

manière suivante : une entrée, une pièce de vie donnant sur un balcon avec vue sur la défense, une salle à manger,

une cuisine indépendante, un dégagement desservant deux belle chambres donnant sur un balcon (possibilité de

réaliser une troisième chambre), une salle d'eau, une salle de bains refait à neuf et un WC indépendant. Pour compléter

ce bien, une cave et un box en sous-sol. Travaux d'intérieur à prévoir, Le ravalement de la résidence à été réalisé en

2021. Une visite est vous serez conquis par son emplacement ainsi que sa luminosité !!! Pour plus de renseignement

contactez notre agence MY PROPERTY au 01 80 83 59 80.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446674/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES CENTRE VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 635000 €

Réf : VM1514-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Située en plein c?ur du CENTRE-VILLE à proximité immédiate de toutes commodités. Découvrez cette charmante

maison etnbsp;1930 non mitoyenne. Elle se compose de la manière suivante : Au rez de chaussée une entrée, un

séjour double, une cuisine indépendante, une salle d'eau avec wc ainsi qu'une chambre. Au 1er étage un palier

desservant etnbsp;deux belle chambres et une salle de bains. Auquel s'ajoute à ce bien un sous-sol total semi enterré

et un garage. etnbsp;Un magnifique jardin clos et sans vis à vis complète ce bien. Une visite est vous serez conquis par

son emplacement et son potentiel. Faites vite, elle ne restera pas longtemps en vente !!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426523/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Pierrats ( Yvelines - 78 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 976500 €

Réf : VM1126-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ dans votre agence MY PROPERTY, venez découvrir cette magnifique maison idéalement située à

moins de 10 min à pied de la gare ainsi que du centre-ville, elle vous séduira par ses beaux volumes et ses prestations.

Elle se compose de la manière suivante: au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour double avec un accès direct au

jardin, une cuisine indépendante avec un accès à la terrasse, une suite parentale et un WC indépendant. A l'étage, un

palier desservant trois chambres, une salle de bains avec WC et un dressing. Pour compléter ce bien, la maison

dispose également d'un sous-sol total, d'une terrasse, d'un jardin sans vis-à-vis d'un garage et d'emplacements pour

stationner. COUP DE C?UR ASSURÉ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426522/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Les Blanches ( Yvelines - 78 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 196 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 600000 €

Réf : VM842-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

En exclusivité - My Property vous propose cette maison individuelle, d'environ 105 m², située dans le quartier des

Blanches, à 12 min du centre-ville à pied, construite en 2018. Elle se compose de la manière suivante : une entrée, un

double séjour avec une cuisine américaine d'environ 40m² donnant de plain-pied sur une terrasse et jardin, un wc

indépendant. A l'étage, un pallier desservant trois chambres et une salle de bains. Au dernier étage une suite parentale

avec une salle d'eau et un dressing. Pour compléter ce bien un sous-sol total aménagée et deux emplacements de

stationnement. Vous trouverez également un jardin arboré sans vis à vis ! Pour plus de renseignement, contactez-nous

au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426521/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Location Appartement SARTROUVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 919 €/mois

Réf : LA2386-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Situé dans un immeuble de standing à deux pas des commerces et à 10/12 min à pieds de la gare. Découvrez ce bel

appartement 2 pièces d'environ 35 m² au dernier étage sans vis à vis. Il se compose de la manière suivante : une

entrée, un séjour, une cuisine équipée et ouverte, une chambre, une salle de bains et wc séparé. L'appartement dispose

également d'une place de parking. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 01.80.83.59.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403932/appartement-location-sartrouville-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Tonkin ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 254 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 630000 €

Réf : VM1515-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

-QUARTIER TONKIN- Située dans un environnement verdoyant et calme à 10 min à pieds de la gare. Découvrez cette

charmante maison d'environ 95m² sur un terrain de 254m². Elle est composée comme suit : une entrée avec rangement,

un séjour salle à manger, une cuisine, une salle d'eau avec un toilette ; au premier étage un palier desservant 2

chambres dont une avec sa salle de bains et toilette ; au deuxième étage une chambre. Pour compléter ce bien un

sous-sol total, un garage et une terrasse. Vous apprécierez son emplacement et son calme, une visite s'impose ! Pour

plus de renseignements n'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers au 01.80.83.59.80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369569/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 214 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : VM1507-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Quartier Main de Fer - My Property vous propose cette charmante et agréable maison individuelle, idéalement située, à

10 minutes de toutes les commodités (gare, commerces, écoles), dans un secteur pavillionnaire très recherché. D'une

surface de 102 m² sur une parcelle de 214 m², elle se compose comme suit : Au RDC : une entrée, un séjour avec salle

à manger ouvrant sur le jardin, toilettes indépendantes, une grande cuisine aménagée et équipée. A l'étage : 3

chambres, dont une avec salle d'eau, une salle de bains. Un garage, une buanderie et un joli jardin agrémente

également ce bien que nous vous invitons à venir découvrir au plus vite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369568/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Pierrats ( Yvelines - 78 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 289 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1922 

Prix : 469000 €

Réf : VM1505-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

My Property vous propose cette maison des années 1920, en très bon état, dans un quartier calme et pavillonnaire. 

Elle se compose de la manière suivante:  au rez-de-chaussée: une entrée, un séjour, une cuisine aménagée et équipée,

une salle d'eau et des WC.  A l'étage: un dégagement desservant deux chambres.  Au dernier étage: une chambre

sous-combles.  Ce bien à proximité des commerces et de la gare dispose également d'un sous-sol, d'une terrasse, d'un

jardin sans vis-à-vis et de deux emplacements parking. Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez

contact avec l'un de nos conseillers immobiliers au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369567/maison-a_vendre-houilles-78.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369567/maison-a_vendre-houilles-78.php
http://www.repimmo.com


MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES REVEIL MATIN ( Yvelines - 78 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 772 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1095000 €

Réf : VM1504-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - Découvrez cette magnifique maison d'architecte alliant volume, charme de l'ancien et modernité,

située à seulement 7 min à pieds de la gare. Edifiée sur un terrain d'environ 770 m², elle se compose de la manière

suivante : au rez-de-chaussée une grande entrée avec placard, une pièce de vie de 36m² donnant accès de plain-pied

au jardin sans vis-à-vis, une cuisine équipée et ouverte avec une terrasse attenante de 45m², une arrière-cuisine, un

bureau, une chambre avec une salle d'eau et un wc indépendant. Au premier étage, un palier desservant quatre

chambres avec placard dont une suite parentale, une salle de bains et un wc. Au dernier niveau, un dégagement

desservant deux chambres dont une avec un balcon . Ce bien dispose également d'un garage. Pour finir son jardin

arboré, clos et sans vis-à-vis et sa terrasse raviront petits et grands. Coup de c?ur garanti ! Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 01.80.83.59.80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369566/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES BELLES VUES  ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 479 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 425000 €

Réf : VM1494-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

My Property vous propose cette maison située dans un quartier pavillonnaire. Elle se compose de la manière suivante :

au rez-de-chaussée une entrée, un séjour ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et un WC ; au

premier niveau 1 chambre et un etnbsp;bureau (possibilité de réaliser une deuxième chambre) ; dans les combles une

grande chambre d'environ 20m². Pour compléter ce bien un sous-sol total semi-enterré et une place de parking. Vous

serez séduit par son grand jardin sans vis-à-vis. Terrain d'environ 479 m2.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369565/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES LES BLANCHES  ( Yvelines - 78 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 347 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 699000 €

Réf : VM1470-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

A moins de 12 min à pieds du Centre-ville, niché au fond d'un impasse, découvrez cette spacieuse maison d'une

superficie d'environ 160 M² sur une parcelle de 347 M². Elle se compose d'une vaste et lumineuse pièce de vie de 50 M²

avec cheminée, ouverte sur une véranda climatisée de 18 M² et un WC. etnbsp;La cuisine est ouverte sur le séjour. Au

1er étage : un palier, une salle de bains et 3 grandes chambres. Au second étage : un coin bureau et une grande

chambre ( +37M² au sol) Auquel s'ajoute à ce bien une buanderie, une chaufferie et une grande pièce supplémentaire

donnant sur le jardin. Possibilité de stationner plusieurs véhicules Un etnbsp;jardin complète ce bien .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369564/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES MAIN DE FER  ( Yvelines - 78 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 245000 €

Réf : VM1457-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Exclusivité MY PROPERTY - Située dans le quartier de la main de fer, à proximité des écoles et à 10 minutes du

centre-ville, My Property vous propose dans une copropriété sans charge, cette charmante maison de 2 pièces,

disposant d'une double exposition avec terrasse et jardinet ! Elle se compose d'une pièce de vie, une chambre, une

salle d'eau, une cuisine indépendante équipée, un bureau aménagé au sous-sol (isolé avec fenêtre) La maison dispose

par ailleurs d'un box. etnbsp; En 2 mots, une etnbsp;petite maison pour le prix d'un appartement ! Idéal pour un premier

achat ou un investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369563/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Centre ville ( Yvelines - 78 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1911 

Prix : 630000 €

Réf : VM1454-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

-QUARTIER CENTRE-VILLE ? Située dans un environnement verdoyant et calme à deux pas des écoles et des

commerces. A moins de 12 min à pieds de la gare. Découvrez cette charmante maison d'environ 100 m² sur un terrain

de 330 m². Elle est composée comme suit : une entrée, une cuisine dinatoire, un salon avec un accès direct à sa

terrasse, 3 chambres dont une avec sa salle d'eau, 2 wc, une salle de bains, une cave, un garage et une place de

parking en extérieur. Vous apprécierez son emplacement, son calme ainsi que son jardin sans vis-à-vis. Fort potentiel

d'agrandissement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369562/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Les Belles Vues ( Yvelines - 78 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 272 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 349000 €

Réf : VM1451-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

A proximité des écoles et des commerces, My Property vous propose en EXCLUSIVITÉ cette charmante maison de

plain-pied dans un quartier calme et pavillonnaire. Elle se compose d'une entrée distribuant un séjour, une cuisine

indépendante, une salle à manger, deux chambres, un bureau, une salle d'eau et etnbsp;un WC indépendant. A ce bien

s'ajoute un sous-sol, une remise et un beau jardin arboré. Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez

contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369561/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Les Pierrats ( Yvelines - 78 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 313 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690000 €

Réf : VM1412-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

MY PROPERTY vous propose cette maison d'environs 133m² édifiée sur 313 m² de terrain, dans le quartier recherché

des Pierrats à 15 min à pieds de la gare. Elle se compose de la manière suivante : au rez-de-chaussée une entrée, une

cuisine indépendante, un double séjour de 40 m² donnant sur une terrasse et un jardin, une chambre avec placard, une

salle d'eau et un WC. A l'étage un dégagement desservant quatre chambres, un salle de bain, un WC. Un léger

rafraichissement à prévoir. Pour compléter ce bien, un sous-sol total avec un garage. Pour plus de renseignement

contactez votre agence au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369560/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Centre ville ( Yvelines - 78 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 481 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 564000 €

Réf : VM1409-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Située en centre-ville, à moins de 5 min à pieds de la gare, à deux pas des écoles et des commerces.

Venez découvrir cette maison 5 pièces des années 1950 sur un terrain de 480m². etnbsp;Elle se compose de la

manière suivante: une entrée, une pièce de vie avec une cuisine ouverte, 3 chambres, un bureau, avec salle d'eau et un

wc indépendant. Pour compléter ce bien, un sous-sol total semi-enterré avec garage et un magnifique jardin clos. Pour

plus de renseignements, contactez-nous au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369559/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 540000 €

Réf : VM1408-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

MY PROPERTY vous propose en exclusivité cette maison, d'environs 130m², dans le quartier recherché de la Main de

Fer, à 7 min à pied de la gare. Elle se compose comme suit : au rez-de-chaussée un double séjour, un cuisine, un WC

indépendant, une buanderie ; à l'étage un pallier desservant trois chambres, une salle de bains, un WC. Pour finir des

combles aménagés en suite parentale avec salle d'eau. La maison dispose également de deux places de parking. Pour

plus de renseignement, contactez notre agence au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369558/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES LA MAIN DE FER  ( Yvelines - 78 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 309 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 599000 €

Réf : VM1393-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans le quartier recherché de la MAIN DE FER à proximité des écoles, du centre-ville et à 14 min à

pieds de la gare. Découvrez cette jolie maison familiale de 6 pièces, elle se compose de la manière suivante : Au

rez-de-jardin : une entrée avec placard, une salle d'eau, un wc séparé, un bureau, une cuisine été donnant de plain pied

sur le jardin ainsi qu'un garage. Au rez-de-chaussée surélevé : une pièce de vie traversant etnbsp;d'environ 37 m²

donnant sur un balcon, une cuisine indépendante (possibilité de faire une cuisine ouverte). Au 1 er étage un palier

desservant : 3 belle chambres et une salle de bains. A ce bien s'ajoute un magnifique jardin clos sans vis à vis

etnbsp;avec une terrasse et une remise. Une visite est vous serez conquis par son emplacement ainsi que ses beaux

volumes. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Visite virtuelle disponible

!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369557/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison BEZONS NOUVEAU BEZONS  ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 261 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 319000 €

Réf : VM1384-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Nouveau Bezons - My Property vous propose cette charmante maison avec son jardin sans vis-à-vis, au calme, proche

des commerces et des écoles. Elle se compose de la manière suivante: un séjour, une cuisine aménagée, deux

chambres, une salle de bain, toilettes. Pour compléter ce bien des combles, un sous-sol total et un garage de 32m2 en

fond de parcelle. Fort potentiel, rénovation à prévoir ! Idéal pour les amateurs de travaux ! Pour plus de renseignement,

contactez-nous au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369555/maison-a_vendre-bezons-95.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES MAIN DE FER ( Yvelines - 78 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 434 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 779000 €

Réf : VM1358-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Dans un quartier très recherché, à seulement 8 min à pieds de la gare, à 5 min du centre-ville et à proximité

immédiate des écoles. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Venez

découvrir cette maison familiale de 140 m² sur un terrain de 435 m² environ. Elle se compose de la manière suivante:

une entrée, une cuisine indépendante, un séjour double de 53m² prolongé d'une terrasse attenante. A l'étage vous

trouverez trois chambres, un bureau, une salle de bain, une salle d'eau et un WC. Une chambre en demi sous-sol, au

calme avec vue sur un magnifique jardin arboré, vient compléter ce bien. Pour finir, la maison dispose également d'un

sous-sol total et d'un garage. Une visite et vous serez conquis par ses beaux volumes ainsi que ses prestations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369554/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES LA MAIN DE FER  ( Yvelines - 78 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 231 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 598000 €

Réf : VM1357-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Coup de c?ur pour cette maison de 117 m² sur un terrain d'environ 231 m², idéalement située dans le

quartier recherché de La Main de Fer, à 7 min à pieds de la gare et du centre-ville. Elle comprend, au rez-de-chaussée,

un double séjour et une salle à manger donnant de plain-pied sur la terrasse et le jardin joliment arboré et fleuri avec

soin, une cuisine indépendante (possibilité de l'ouvrir) et un WC. A l'étage un palier qui dessert trois chambres dont une

suite parentale, un bureau et une salle d'eau avec WC. Les espaces techniques comprennent une buanderie et un

grand garage. Laissez vous séduire par son cachet, ses beaux volumes, son calme et son emplacement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369553/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES MAIN DE FER ( Yvelines - 78 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 125 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 456750 €

Réf : VM1348-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

- EN EXCLUSIVITE - My Property vous propose cette maison située dans le quartier de la Main de Fer à moins de

15min à pied de la gare. Au calme et à proximité des écoles, elle se compose de la manière suivante : au

rez-de-chaussée une pièce de vie de 42m² environ avec une cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle

d'eau avec un wc et une mezzanine comprenant une chambre d'enfant et un bureau. A l'étage une chambre, une salle

d'eau avec wc et un coin dressing. Pour compléter ce bien, une terrasse, une cave et une place de parking. La maison a

été entièrement rénovée en 2019 ! Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec l'un de nos

négociateurs immobiliers au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369552/maison-a_vendre-houilles-78.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369552/maison-a_vendre-houilles-78.php
http://www.repimmo.com


MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison CARRIERES-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 549000 €

Réf : VM1341-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ- Découvrez en exclusivité cette maison de 5 pièces à moins de 13 min à pieds de la gare. Elle se

compose de la manière suivante : Un rez de jardin avec un bureau, une salle d'eau avec wc, un garage ainsi qu'une

buanderie. Au rez de chaussée surélevé un palier desservant un séjour, une cuisine indépendante, 2 chambres, une

salle de bains et un wc séparé. Au 1er étage une chambre de 36 m² et au sol etnbsp;60 m² (possibilité de faire 2

chambres) . Pour compléter ce bien un beau jardin sans vis à vis ainsi que 2 emplacements de parking. Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 01.80.83.59.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369551/maison-a_vendre-carrieres_sur_seine-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Centre ville ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 235 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 657000 €

Réf : VM1334-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Découvrez cette charmante maison non mitoyenne d'environ 100 m², située dans le centre-ville, à

proximité des écoles et à moins de 7 min à pieds de la gare. Elle se compose de la manière suivante : Au rez de

chaussée une entrée avec rangements, un double séjour , une cuisine équipée et indépendante, une salle d'eau et un

WC. A l'étage, un palier desservant trois chambres avec rangements, une salle de bains et des WC. A ce bien s'ajoute

un sous-sol total, une terrasse et un jardin. Une visite et vous serez conquit par ses prestations ainsi que son

emplacement !! Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 01 80 83 59 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369550/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES TONKIN ( Yvelines - 78 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680000 €

Réf : VM1327-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans le quartier du Tonkin, à 12 minutes à pied de la gare, à proximité des écoles et des commerces,

MY PROPERTY vous propose cette maison d'environ 120 m², entièrement rénovée. Elle se compose comme suit : - en

rez-de-jardin : un grand espace de rangement, une cuisine et une pièce de vie de 23m² environ en véranda lumineuse

ouverte sur un jardin arboré et sans vis-à-vis, une buanderie, un garage et une salle d'eau avec WC. - A l'étage, deux

belles chambres, un dressing, une salle de bain (avec douche et baignoire), de nombreux rangements et un WC séparé.

- Au deuxième étage, un palier desservant deux chambres, un bureau et un WC séparé. Pour compléter ce bien, deux

places de parking et deux dépendances. Vous serez conquit par ses prestations, ses volumes, son exposition et son

emplacement. Pour plus de renseignement, contactez nous au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369549/maison-a_vendre-houilles-78.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369549/maison-a_vendre-houilles-78.php
http://www.repimmo.com


MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison SARTROUVILLE Val Notre Dame ( Yvelines - 78 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 606100 €

Réf : VM1325-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

My Property vous propose en exclusivité, cette spacieuse maison, située à Sartrouville dans le quartier du

Val-Notre-Dame, à la limite de Houilles. Maison non mitoyenne d'une superficie d'environ etnbsp;125 M², edifiée sur une

parcelle de 502 m² avec un sous-sol total. Au Rez-de-chaussée : une entrée, une grande pièce de vie, une cuisine, un

WC, une chambre et une salle d'eau. A l'étage, 2 chambres (dont une de 25 m²), une salle de bains, un WC. Au

sous-sol : une buanderie, une salle d'eau, une pièce annexe et une grande chambre de 24 m². Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369548/maison-a_vendre-sartrouville-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES LA MAIN DE FER ( Yvelines - 78 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 193 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1916 

Prix : 359000 €

Réf : VM1303-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

-NOUVEAUTÉ - My Property vous propose cette maison 5 pièces de type meulière à moins de 7 min à etnbsp;pieds de

la gare et du centre-ville. Elle se compose de la manière suivante : Au RDC une entrée desservant une cuisine

indépendante de 12 m², un double séjour d'environ etnbsp;24 m². Au 1er étage 2 chambres, une salle de bains avec wc.

Au 2 ème une chambre de 21 m². Auquel s'ajoute à ce bien un garage attenant ainsi qu'un petit jardin.Idéal pour les

amateurs de travaux, fort potentiel !! Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 01.80.83.59.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369547/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Blanches ( Yvelines - 78 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1923 

Prix : 451500 €

Réf : VM1248-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

- NOUVEAUTE - Découvrez cette charmante maison située dans le quartier des Blanches à moins de 20 min à pieds de

la gare et du centre-ville. Elle est composée d'une entrée, une salle à manger, une cuisine indépendante, une salle de

bains (douche + baignoire), deux chambres, un bureau et deux wc indépendants. Cette maison dispose également d'un

sous-sol, un atelier et de nombreuses places de parking. Fort potentiel d'agrandissement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369546/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison HOUILLES Les Belles Vues ( Yvelines - 78 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 535500 €

Réf : VM802-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Située dans un quartier calme et pavillonnaire et à proximité des écoles et des commerces, découvrez

cette maison non mitoyenne qui se compose de la manière suivante : une entrée, un couloir desservant un séjour

double, une cuisine indépendante, une chambre, une salle d'eau, un wc indépendant. Pour compléter ce bien, un studio

indépendant comprenant une pièce, une cuisine et une salle d'eau avec WC, un garage double, un sous-sol total semi

enterré. Fort potentiel d'agrandissement et d'extension. Beau jardin répartie tout autour de la maison. Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à contacter votre agence My Property au 01.80.83.59.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369545/maison-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Maison CARRIERES-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1914 

Prix : 567000 €

Réf : VM348-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE - My Property vous propose en nouveauté cette charmante maison d'environ 90m². Située à seulement

7 min à pied de la gare de Houilles / Carrières-sur-Seine, elle se compose de la manière suivante : au rez-de-chaussée

une entrée, un séjour traversant et une cuisine indépendante. A l'étage 3 chambres, une salle de bains et un WC

indépendant. Pour compléter ce bien, un sous-sol total avec un coin buanderie, une pièce et cave ; deux places de

parking et une terrasse. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 01.80.83.59.80.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369544/maison-a_vendre-carrieres_sur_seine-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Appartement HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 304500 €

Réf : VA2585-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

My Property vous propose en nouveauté ce bel appartement dans un quartier très recherché. Situé dans une résidence

familiale à 15 mins de la gare, il se compose de la façon suivante : une entrée, un séjour double de 30 m² environ, une

cuisine avec cellier, WC indépendant, un couloir avec placard desservant 3 chambres et une salle d'eau. Une cave vient

compléter ce bien. Une visite et vous serez séduit par les volumes de cet appartement !etnbsp; Pour plus de

renseignements, vous pouvez nous contacter directement en agence au 01.80.83.59.80 ou par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369543/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Location Appartement SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ( Yvelines - 78 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 790 €/mois

Réf : LA2584-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Quartier de l'Aurore etnbsp;- En exclusivité - MY PROPERTY vous propose, dans un quartier familial, au c?ur des

commodités, ce beau STUDIO de 33m² au rez-de-chaussée comprenant : Entrée - Séjour - Cuisine US - Salle de bains

- WC. L'appartement dispose également d'une place de parking en sous-sol. Chauffage et eau chaude individuel

électrique. Pour plus de renseignement, contactez nous au 01 80 83 59 80 ou par mail à l'adresse suivante :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369542/appartement-location-saint_germain_en_laye-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Appartement HOUILLES CENTRE VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 355000 €

Réf : VA2576-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE - L'appartement de type 4 pièces est situé à moins de 10min à pied de la gare et à proximité de l'école

Sainte Thérèse. Au dernier étage d'une petite copropriété, il vous séduira par sa luminosité. L'appartement est

traversant, exposition Est et Ouest, il se compose de la manière suivante : une entrée avec rangements, un séjour

double, une cuisine indépendante avec cellier, 2 chambres, une salle de bains et un WC. Il dispose également d'un

balcon avec une vue dégagée, d'une place de parking et d'une cave. Faites vite il ne restera pas longtemps sur le

marché. Pour plus de renseignements, contactez notre agence au 01.80.83.59.80.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369539/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Appartement HOUILLES LES BLANCHES ( Yvelines - 78 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : VA2572-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGE ? VUE PANORAMIQUE  Venez découvrir cet appartement 4 pièces d'environ 69 m². Situé

dans une résidence arborée et sécurisée avec gardien. Ce 4 pièces est situé au 8ème et dernier étage et bénéficie

d'une vue panoramique sans vis à vis. Il se compose d'une entrée, un séjour double, deux chambres (possibilité de

créer une 3ème chambre), une cuisine aménagée et indépendante, un cellier, une salle de bains, des toilettes séparés.

Pour se détendre, ce bien dispose d'un balcon. Une cave est associée à l'appartement. Parking collectif. L'appartement

est équipé d'un chauffage collectif. L'école maternelle, élémentaire ainsi que les commerces se trouvent à quelques pas

de l'appartement. Côté transports la gare se trouve à moins de 15 min à pied. Le centre-ville est à 5 min. Découvrez

toutes les originalités de cet appartement en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369538/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Appartement CARRIERES-SUR-SEINE LES FERMETTES ( Yvelines - 78 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 205000 €

Réf : VA2570-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

-Quartier LES FERMETTES- My Property vous propose en nouveauté cet appartement 2 pièces avec balcon. Situé à

moins de 7 min à pied de la gare dans une petite copropriété à faibles charges. Il se compose de la manière suivante :

une pièce de vie donnant sur un balcon exposé SUD, une cuisine indépendante, une chambres, une salle de bains avec

wc. Une cave et un box viennent s'ajouter à ce bien rare sur le marché. Faites vite, il ne restera pas longtemps sur le

marché !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369537/appartement-a_vendre-carrieres_sur_seine-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Appartement HOUILLES REVEIL MATIN  ( Yvelines - 78 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 219500 €

Réf : VA2566-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

Situé à deux pas de la gare ainsi que des commerces. Découvrez cet appartement 2 pièces d'environ 43m². Il se

compose de la manière suivante : une entrée, un séjour, une cuisine indépendante, une salle de bains avec wc. Auquel

s'ajoute à ce bien une cave. Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers

au 01.80.83.59.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369536/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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MY PROPERTY

 2 rue de la Marne
78800 Houilles
Tel : 
E-Mail : houilles@my-property.fr

Vente Appartement HOUILLES Blanches ( Yvelines - 78 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 277000 €

Réf : VA2562-MYPROPERTY - 

Description détaillée : 

My Property vous propose ce bel appartement situé à deux pas du centre-ville et à moins de 15 min à pieds de la gare,

dans une résidence familiale et verdoyante, ce 3 pièces d'environ 69m². Il se compose de la manière suivante : une

entrée, une buanderie, un dégagement avec de nombreux rangements, un séjour, une cuisine indépendante, une salle

de bains, deux chambres, etnbsp;et un wc indépendant. Ce bien dispose d'une place de parking et une cave. Pour plus

de renseignements, contactez nous au 01 80 83 59 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369534/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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