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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 257000 €

Réf : 245-JL1-AJPRO - 

Description détaillée : 

En exclusivité Maison traditionnelle sur sous-sol total de 100m²  Localisation : 20 min de Bréval (secteur la couture

boussey) etnbsp; Descriptif : Maison 5 pièces de 100 m² sur sous-sol total dans un environnement calme Au

rez-de-chaussée, salon/séjour, cuisine aménagée, couloir desservant une chambre, salle d'eau, wc. A l'étage, couloir

desservant deux chambres, bureau, wc. A l'extérieur, terrain clos de 1400m².  Les Atouts : Bon état

généralEnvironnement calmeBeaux volumes Commodités : 15 min de la gare SNCF de Bueil (50 mn Saint Lazare), 20

min de la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence AJ Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez

pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554307/maison-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 257000 €

Réf : 245-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

En exclusivité Maison traditionnelle sur sous-sol total de 100m²  Localisation : 5 min d'Ezy sur eure etnbsp; Descriptif :

Maison 5 pièces de 100 m² sur sous-sol total dans un environnement calme Au rez-de-chaussée, salon/séjour, cuisine

aménagée, couloir desservant une chambre, salle d'eau, wc. A l'étage, couloir desservant deux chambres, bureau, wc.

A l'extérieur, terrain clos de 1400m².  Les Atouts : Bon état généralEnvironnement calmeBeaux volumes Commodités :

15 min de la gare SNCF de Bueil (50 mn Saint Lazare), 20 min de la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence AJ

Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus

d'informations ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554306/maison-a_vendre-ezy_sur_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Appartement BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 89900 €

Réf : 162-AA-AJPRO - 

Description détaillée : 

A 10 mn de Bréval, en centre ville, au sein d'une petite copropriété, appartement de 50 m² situé au premier étage. Il

comprend une entrée indépendante, une cuisine ouverte sur vaste pièce de vie (avec mezzanine) offrant la possibilité

de constituer deux chambres. Salle de douche, wc. Les '+' : chauffage individuel, double vitrage pvc, faibles charges de

copropriété.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550725/appartement-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 485 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 239900 €

Réf : 241-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison neuve de plain pied trois chambres, avec garage et combles aménageables  Localisation :  A 7 min de Bréval

commune avec écoles et commerces etnbsp; Descriptif :  Maison neuve plain pied 4 pièces de 75m² Comprenant entrée

sur salon/séjour, cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bains, wc. Garage attenant  A l'extérieur, terrain d'environ 485

m², avec garage  Les Atouts : Eligible au prêt à taux zéroGarantie décennalePompe à chaleurCombles

aménageablesCommodités :  Gare sur place, 15min de l'A13.  Maison à vendre proposée par l'agence AJ Pro immo, 80

rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations ou

organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498369/maison-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison NEAUFLES-AUVERGNY ( Eure - 27 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1175 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 115000 €

Réf : 240-RC-AJPRO - 

Description détaillée : 

Votre agence A.J Pro immo vous présente en exclusivité, à 20 mn à l'Ouest de Conches en Ouche, cette agréable

maison de plain pied accompagné de son appartement indépendant. On y retrouve au rdc une entrée sur cuisine, un

salon / séjour, deux chambres, salle de bains et wc séparé. A l'étage, un appartement avec accès extérieur comprenant

une entrée, une salle de douche, une cuisine/séjour et enfin une chambre. Le tout sur une parcelle de 1175m² avec une

dépendance. Idéal premier achat ou investissement locatif.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498368/maison-a_vendre-neaufles_auvergny-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 970 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 162900 €

Réf : 237-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied deux chambres, avec garage  Localisation :  15 mn N12, 20 mn nord ouest Houdan Exposition :

sud ouest etnbsp; Descriptif :  Maison plain pied 3 pièces de 75m² Comprenant entrée, salon/séjour, cuisine, couloir, 2

chambres, salle de bains, wc.  A l'extérieur, terrain d'environ 1000 m², avec garage  Les Atouts : Chambre de

14m²Poêle à granulésEnvironnement calmeCommodités :  15 min de la gare de Bueil, 15 min de la N12, 30min de

l'A13.  Maison à vendre proposée par l'agence AJ Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous

contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480785/maison-a_vendre-houdan-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 970 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 162900 €

Réf : 237-JL1-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied deux chambres, avec garage  Localisation :  2 min d'Ezy sur eure Exposition : sud ouest etnbsp;

Descriptif :  Maison plain pied 3 pièces de 75m² Comprenant entrée, salon/séjour, cuisine, couloir, 2 chambres, salle de

bains, wc.  A l'extérieur, terrain d'environ 1000 m², avec garage  Les Atouts : Chambre de 14m²Poêle à

granulésEnvironnement calmeCommodités :  15 min de la gare de Bueil, 15 min de la N12, 30min de l'A13.  Maison à

vendre proposée par l'agence AJ Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au

02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480784/maison-a_vendre-ezy_sur_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1037 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 230000 €

Réf : 236-OH-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle 3 Chambres avec deux garages  Localisation : 10 min de Saint André de l'Eure 7 min de

Nonancourt  Descriptif : Maison 5 pièces de 104m² dans un environnement calme Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine

équipée et aménagée, salon séjour de 30m², Chambre parentale avec salle de douche attenante / wc. A l'étage, palier 2

Chambres , wc, salle de bains. A l'extérieur, terrain de 1037m², etnbsp;patio, garage, atelier.  Les Atouts : Aucun

travauxBeaux volumesCharmeEnvironnement Calmeetnbsp;Commodités : 15 min de la gare SNCF de Dreux (50 mn

Montparnasse), 10 min N12, 10 mn de Saint-André de l'Eure, 8 mn de Marcilly-sur-Eure Maison à vendre proposée par

l'agence A.J Pro immo, 68 Rue Chanoine Boulogne 27220 saint André de L'Eure N'hésitez pas à nous contacter au

02.32.37.96.02 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480783/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 230000 €

Réf : 235-AA-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison récente, 4 chambres  Localisation : Centre-ville Exposition : sud etnbsp; Descriptif : Maison 6 pièces d'environ

110 m² à proximité immédiate des commerces, écoles, médecins. Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine aménagée,

salon séjour avec cheminée insert, chambre avec salle de douche privative, wc. Garage intégré. A l'étage, palier, trois

chambres dont deux avec placards, salle de bains, wc. A l'extérieur, terrain clos de murs d'environ 450 m²,avec

bûchers, appentis garage. Terrasses.  Les Atouts : Aucun travauxBeaux volumesFonctionnelleCommodités : 20 min de

la gare SNCF de Bueil ou d'Évreux (50 mn Saint-Lazare), 15min de l'A13, 5min de la N 154 .  Maison à vendre

proposée par l'agence A.J Pro immo, 68 rue Chanoine Boulogne à Saint-André-de-l'Eure N'hésitez pas à nous contacter

au 02.32.37.96.02 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467493/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 295 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 224900 €

Réf : 231-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison Traditionnelle 120m²  Localisation : 2 min d'Ezy sur eure etnbsp; Descriptif : Maison 5 pièces de 120m² dans un

environnement calme Au rez-de-chaussée, grande pièce (54m²) de vie avec cuisine ouverte aménagée, salle d'eau, wc.

A l'étage, palier et couloir desservant 3 chambres, wc. A l'extérieur, terrain de 295m².* Atelier / Chaufferie Garage

indépendant.  Les Atouts : Cuisine et pompe à chaleur neufsGrande pièce de vieetnbsp;Environnement

calmeCommodités : 20 min de la gare SNCF de Bueil (50 mn Saint Lazare), 20 min de la N12.  Maison à vendre

proposée par l'agence AJ Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au

02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467492/maison-a_vendre-ezy_sur_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 208 m2

Surface terrain : 897 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 290000 €

Réf : 233-AA-AJPRO - 

Description détaillée : 

Ensemble de 2 maisons. Idéal pour 2 familles, investissement, ou encore profession libérale !  Localisation : Centre-ville

Exposition : sud etnbsp; Descriptif : Première maison 5 pièces de 125 m² avec le charme de l'ancien. On y retrouve au

rez-de-chaussée, entrée, cuisine aménagée, salon séjour, chambre ou salle à manger, buanderie, salle de bains mixte,

wc. A l'étage, palier, trois chambres, bureau, dressing, wc (possibilité salle de douche)  Deuxième maison : traditionnelle

de qualité, 4 pièces de 83 m² habitables. Rez-de-chaussée : séjour salon ouvert sur cuisine aménagée équipée, wc ; à

l'étage : deux belles chambres, salle de douche / wc. A l'extérieur, terrain d'environ 900 m², garage, appentis, cave

voutée.  Les Atouts : Bon état généralPotentielCharmeCommodités : 20 min de la gare SNCF de Bueil ou d'Évreux (55

mn Saint-Lazare), 15min de l'A13, 5min de la N 154. Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 68 rue

Chanoine Boulogne à Saint-André-de-l'Eure N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.37.96.02 pour obtenir plus

d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467491/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 265000 €

Réf : 234-OH-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine proche Saint-André-de l'Eure  Localisation : 10 min de Saint André de l'Eure Exposition sud 

Descriptif : Maison 4 pièces de 87m² avec combles semi aménagés, dans un environnement calme. De plain-pied :

entrée, cuisine etnbsp;aménagée et équipée, salon séjour de 49m², salle de bain avec etnbsp;WC et deux chambres. A

l'étage: combles semi aménagés (placo déjà réalisé) d'environ 30 m². A l'extérieur, terrain de 1500m² clos. Les Atouts :

Grande pièce à vivreSecteur calmeCommodités : 5 mn de Saint-André de l'Eure, 20 mn de Pacy-sur-Eure et

d'Ezy-sur-Eure, 5mn N154 20 min de la gare SNCF d'Evreux ( Saint-Lazare).  Maison à vendre proposée par l'agence

A.J Pro immo, 68, Rue Chanoine Boulogne 27220 Saint André de L'Eure .N'hésitez pas à nous contacter au

02.32.37.96.02 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446921/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 95000 €

Réf : 218-AA-AJPRO - 

Description détaillée : 

Exclusivité A.J Pro immo Imposante bâtisse ancienne Localisation : Centre-ville Exposition : sud etnbsp; Descriptif :

Bâtisse ancienne (classée comme remarquable) composée de deux niveaux de 90 m² au sol chacun, actuellement

utilisée à usage professionnel. Au rez-de-chaussée, open space de 90 m², chauffé par un poêle à granulés, murs

doublés, double vitrage. A l'étage, combles grenier aménageables sur la même surface. Le bien offre de multiples

possibilités.  A l'extérieur, terrain de 200 m² avec annexe. Les Atouts : centre-villepotentielorientation sudCommodités :

20 min de la gare SNCF d'Evreux ou de Bueil (50 mn Saint-Lazare), 15min de l'A13, 5 min de la N154 Maison à vendre

proposée par l'agence A.J Pro immo, 68 rue Chanoine Boulogne 27220 Saint-André-de-l'Eure N'hésitez pas à nous

contacter au 02.32.37.96.02 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446920/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 597 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459000 €

Réf : 191-JL1-AJPRO - 

Description détaillée : 

Idéalement située à 5mn de Bréval dans une commune avec école, votre agence A.J Pro immo vous présente, cette

maison familiale - 6 chambres - de 262m² . Elle se compose au rdc d'une entrée, d'un salon-séjour toit cathédrale de

plus de 50m²,d'une cuisine spacieuse avec arrière cuisine/buanderie, d'un wc et d'une salle d'eau. Au premier étage 3

belles chambres, un salle de bains, un wc et une pièce de 40m² chauffée à finir d'aménager (possibilité suite parentale).

Au 2ème étage, 2 chambres A l'extérieur sur un terrain d'environ 600m² entière clos et sans vis à vis, vous trouverez un

garage, un coin spa, un 2nd garage + un espace chaufferie.  Les '+': environnement calme, pas de travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430647/maison-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1751 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 272000 €

Réf : 228-RC2-AJPRO - 

Description détaillée : 

10min d' Ezy sur Eure etnbsp; Descriptif :  Maison d'environ 121m² sur sous-sol total. Au rez-de-chaussée, Cuisine

équipée et aménagée, salon séjour, wc, salle d'eau, 2 chambres. Au premier étage, palier, 2 chambres, salle d'eau avec

wc. Sous-sol total et garage sur un terrain de 1 751m².  Les Atouts : CalmeSous-sol total+ garageMaison

familialeDouble vitrageetnbsp;Commodités :, 12 min de la gare de Bueil (Saint-Lazare). 10 min de Saint-André de l'Eure

 Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous

contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426866/maison-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 482 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324500 €

Réf : 232-RC-AJPRO - 

Description détaillée : 

Localisation : 10 min de Bréval Exposition : sud etnbsp; Descriptif : Maison 7 pièces de 222m² dans un environnement

calme Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine équipée et aménagée, salon, séjour cathédrale, buanderie et WC Au

premier étage, palier, trois chambres, salle de bain avec WC et un balcon. Au deuxième étage, palier avec placard ainsi

que deux chambres.  A l'extérieur, terrain de 482m²  Les Atouts : Ecole à proximité5 chambresMaison

familialeCommodités : 10min de la gare SNCF de Bréval (45 mn Saint-Lazare), 15min de la gare de Houdan (50min

Montparnasse) 15min de l'A13, 15min de la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 80 rue Henri

IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information ou organiser

une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426865/maison-a_vendre-breval-78.php
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Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426865/maison-a_vendre-breval-78.php
http://www.repimmo.com


A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison ANET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 661 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 261500 €

Réf : 230-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres sur sous sol total  Localisation :  2 min d'Anet Exposition sud etnbsp; Descriptif :  Maison 5 pièces

de 115 m² sur sous sol total, Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine équipée et aménagée, salon séjour, une chambre,

salle de douche, wc. A l'étage, palier, deux chambres dont une avec dressing. Sous sol comprenant garage 2 voitures,

cave, buanderie, atelier A l'extérieur, terrain de 661m².  Les Atouts : Pompe à chaleur + panneaux photovoltaiqueBeaux

volumesMaison familialeCommodités : 15min de la gare de Bueil (45 mn Saint-Lazare), 20min de la gare de Houdan

(50min Montparnasse) 10min de la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 80 rue Henri IV 27540

Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417646/maison-a_vendre-anet-28.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1751 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 272000 €

Réf : 228-RC-AJPRO - 

Description détaillée : 

10min d' Ezy sur Eure etnbsp; Descriptif :  Maison d'environ 121m² sur sous-sol total. Au rez-de-chaussée, Cuisine

équipée et aménagée, salon séjour, wc, salle d'eau, 2 chambres. Au premier étage, palier, 2 chambres, salle d'eau avec

wc. Sous-sol total et garage sur un terrain de 1 751m².  Les Atouts : CalmeSous-sol total+ garageMaison

familialeDouble vitrageetnbsp;Commodités :, 12 min de la gare de Bueil (Saint-Lazare). 10 min de Saint-André de l'Eure

 Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous

contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417645/maison-a_vendre-ezy_sur_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 661 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 261500 €

Réf : 230-JL1-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres sur sous sol total  Localisation :  15 min d'Houdan, 2 min d'Anet Exposition sud etnbsp; Descriptif : 

Maison 5 pièces de 115 m² sur sous sol total, Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine équipée et aménagée, salon séjour,

une chambre, salle de douche, wc. A l'étage, palier, deux chambres dont une avec dressing. Sous sol comprenant

garage 2 voitures, cave, buanderie, atelier A l'extérieur, terrain de 661m².  Les Atouts : Pompe à chaleur + panneaux

photovoltaiqueBeaux volumesMaison familialeCommodités : 15min de la gare de Bueil (45 mn Saint-Lazare), 20min de

la gare de Houdan (50min Montparnasse) 10min de la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 80

rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information ou

organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412951/maison-a_vendre-houdan-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314000 €

Réf : 224-RC-AJPRO - 

Description détaillée : 

Localisation :  10min de Bréval etnbsp; Descriptif :  Maison d'environ 105m² . Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine

équipée et aménagée, salon séjour, wc, Au premier étage palier, 4 chambres, salle de bain avec wc.  A l'extérieur,

etnbsp;abri de jardin etnbsp;sur un terrain arboré, clos avec accès rivière d'environ 560m².  Les Atouts : Calmegrandes

chambresProche commerces et écolesDouble vitrage avec volets roulants électriques.Commodités : 5min de la gare de

Bréval (55 mn Saint-Lazare), 20min de la A13.  Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 80 rue Henri IV

27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information ou organiser une

visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394761/maison-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 178000 €

Réf : 229-AA-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison récente de plain-pied actuellement louée  Localisation : 5 mn de Saint-André de l'Eure, 15 mn d'Evreux

Exposition : sud etnbsp; Descriptif : Maison 5 pièces de 83m² habitables dans un environnement calme. On y retrouve

entrée sur séjour salon ouvert sur cuisine aménagée équipée, salle de douche, buanderie, wc, trois chambres. A

l'extérieur, terrain de 1000 m², clos de murs. Les Atouts : Aucun travauxGarantie décennaleChauffage par pompe à

chaleurProche commerces et écolesBail en cours de juillet 2021, loyer mensuel de 790 euros  Commodités : 20 min de

la gare SNCF d'Evreux (1 h Saint-Lazare), 15min de l'A13. Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 68

rue Chanoine Boulogne à Saint-André-de-l'Eure etnbsp;N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.37.96.02 pour obtenir

plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394760/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Terrain BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 450 m2

Prix : 65000 €

Réf : 213-AA-AJPRO - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir ~450 m²  Localisation : 15 min de Bréval Exposition : Sud-Ouest etnbsp; Descriptif : Terrain plat, libre de

constructeur d'environ 480 m², 15 m de façade. Village avec écoles et commerces et médecins.  Les Atouts : Viabilités

sur rueTout à l'égoutEnvironnement calmeCommodités : 15 min de la gare SNCF de Bréval (45 mn Saint-Lazare), 30

min de l'A13, 20min de la N12. Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la

Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377156/terrain-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Terrain BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 842 m2

Prix : 79000 €

Réf : 202-AA2-AJPRO - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé  Localisation :  15 mn de Bréval (secteur la Couture-Boussey) Exposition : sud.  Descriptif :  En

exclusivité, etnbsp;terrain à bâtir d'une superficie 842m².  Viabilisé eau, électricité (compteurs installés) C.U. positif 

C?ur de village avec écoles à pied.  Les Atouts : Terrain viabiliséEtude de sol disponible (G1)Environnement

calmePossibilité d'acquérir un 2nd terrain jouxtant le premier.Commodités :  10min de la gare SNCF de Bueil (50 mn

Paris Saint Lazare), 30 mn de Mantes-la-Jolie. Commerces et médecins à 3 mn en voiture.  Terrain à bâtir proposé par

l'agence AJ Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille. N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour

obtenir plus d'informations ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377155/terrain-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface terrain : 842 m2

Prix : 79000 €

Réf : 202-AA-AJPRO - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé  Localisation :  6 min d'Ezy-sur-Eure. Exposition : sud.  Descriptif :  En exclusivité, etnbsp;terrain

à bâtir d'une superficie 842m².  Viabilisé eau, électricité (compteurs installés) C.U. positif  C?ur de village avec écoles à

pied.  Les Atouts : Terrain viabiliséEtude de sol disponible (G1)Environnement calmePossibilité d'acquérir un 2nd terrain

jouxtant le premier.Commodités :  10min de la gare SNCF de Bueil (50 mn Paris Saint Lazare), 30 mn de

Mantes-la-Jolie. Commerces et médecins à 3 mn en voiture.  Terrain à bâtir proposé par l'agence AJ Pro immo, 80 rue

Henri IV 27540 Ivry la Bataille. N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations ou

organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377154/terrain-a_vendre-ezy_sur_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Immeuble BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 842 m2

Prix : 399000 €

Réf : 205-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Localisation :  A 15 min de Bréval et 5 min de Bueil etnbsp; Descriptif :  En exclusivité, Ensemble immobilier comprenant

1 maison 115m² avec 3 chambres 1 appartement/maison T2 avec courette 1 appartement T3 1 appartement T2 Chaque

logement dispose d'une entrée indépendante, il n'y aucune partie commune et tous les logements sont loués Parking

privatif  Terrain d'environ 850m²  Loyer actuel annuel 30 000E Taxe foncière 1 880 E  Les Atouts : Toujours

louéCompteurs électriques individuelsparking privéDouble vitrageetnbsp;Commodités :  Gare de bueil à 10 minutes 

Maison à vendre proposée par l'agence AJ Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous

contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377153/immeuble-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1032 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209400 €

Réf : 226-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied  Localisation : Secteur Marcilly-sur-Eure 10 min de Saint-André  Descriptif :  Maison 4 pièces de

101m² Comprenant entrée, salon/séjour, véranda, cuisine aménagée, couloir, 3 chambres, salle de d'eau, wc. 2

Garages A l'extérieur, terrain d'environ 1032 m², Rafraichissement à prévoir  Les Atouts : 3 ChambresGrand

TerrainEnvironnement calmeCommodités :  10 min de la N12..  Maison à vendre proposée par l'agence AJ Pro immo,

80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations

ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377151/maison-a_vendre-marcilly_sur_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1419 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 235000 €

Réf : 225-RC-AJPRO - 

Description détaillée : 

10min de Bréval etnbsp; Descriptif :  Maison d'environ 103m² sur sous-sol total. Au rez-de-chaussée, Cuisine équipée et

aménagée, salon séjour, wc, salle d'eau, 1 chambre et un bureau. Au premier étage, palier, 3 chambres, salle de bain

avec wc. Sous-sol total comprenant une cave avec double garage.  A l'extérieur, etnbsp;un terrain arboré, clos d'environ

1 419m².  Les Atouts : CalmeSous-sol totalMaison familialeDouble vitrageetnbsp; Commodités : 10min de la gare de

Bréval (Saint-Lazare), 5 min de la gare de Bueil (Saint-Lazare).  Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo,

80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information

ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377150/maison-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 335000 €

Réf : 223-RC-AJPRO - 

Description détaillée : 

Localisation :  20min de Houdan Exposition sud etnbsp; Descriptif :  Maison d'environ 138m² sur sous-sol total. Au

rez-de-chaussée, entrée, cuisine équipée et aménagée, salon séjour, wc, salle de bain,2 chambres. Au premier étage

palier, 2 chambres, salle de douche avec wc.  A l'extérieur, etnbsp;abri de jardin etnbsp;sur un terrain arboré, clos sans

vis-à-vis d'environ 1 300m².  Les Atouts : CalmeSous-sol totalMaison familialeDouble vitrageetnbsp;Commodités :

10min de la gare de Bréval (45 mn Saint-Lazare), 20 min de la gare de Houdan (50min Montparnasse) 15min de la A13.

 Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous

contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377149/maison-a_vendre-houdan-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 265000 €

Réf : 200-AA2-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine avec 5 chambres !  Localisation : 7 mn de Saint-André-de-l'Eure Exposition : sud etnbsp;

Descriptif : Maison 7 pièces de 160 m² de 2022 dans un environnement calme. Au rez-de-chaussée, entrée avec

vestibule, cuisine aménagée ouverte sur salon séjour (50 m² au total), salle de douche, wc et deux chambres. A l'étage,

palier avec 2 espaces de rangement, trois chambres, salle de bains wc. A l'extérieur, terrain clos de ~500 m²,

engazonné et gravillonné.  Les Atouts : Beaux volumesLuminositéGarantie décennaleetnbsp;Commodités : 15 mn

d'Anet, 20 min de la N12 et de Dreux, 7 mn de Saint-André de l'Eure.  Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro

immo, 68 rue du Chanoine Boulogne 27220 Saint-André-de l'Eure N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.37.96.02

pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377147/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 182 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 178000 €

Réf : 222-AA2-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied c?ur de village  Localisation : 15 mn de Bréval, 10 mn de Bueil Exposition : sud-ouest etnbsp;

Descriptif : Maison 4 pièces de 93 m² à proximité des écoles et commerces. On y retrouve de plain-pied un vaste séjour

salon avec cheminée insert, une cuisine aménagée semi ouverte, une salle de douche, deux chambres doubles A

l'extérieur, on y retrouve un jardin pouvant accueillir deux véhicules et un espace détente. Les Atouts : bon état

généralidéalement placée à proximité des commoditéslumineuse et fonctionnelleCommodités : 15 min de la gare SNCF

de Bréval (45 mn Saint-Lazare), 15 min de l'A13, 20 min de la N12, 30 mn de Mantes la Jolie, 25 mn d'Évreux, 20 mn

de Dreux.  Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 68 rue Chanoine Boulogne à Saint-André-de-l'Eure 

etnbsp;N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.37.96.02 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377146/maison-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 93 m2

Surface terrain : 182 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 178000 €

Réf : 222-AA-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied c?ur de village  Localisation : 3 mn d'Ezy-sur-Eure Exposition : sud-ouest etnbsp; Descriptif :

Maison 4 pièces de 93 m² à proximité des écoles et commerces. On y retrouve de plain-pied un vaste séjour salon avec

cheminée insert, une cuisine aménagée semi ouverte, une salle de douche, deux chambres doubles A l'extérieur, on y

retrouve un jardin pouvant accueillir deux véhicules et un espace détente. Les Atouts : bon état généralidéalement

placée à proximité des commoditéslumineuse et fonctionnelleCommodités : 15 min de la gare SNCF de Bréval (45 mn

Saint-Lazare), 15 min de l'A13, 20 min de la N12, 30 mn de Mantes la Jolie, 25 mn d'Évreux, 20 mn de Dreux.  Maison à

vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 68 rue Chanoine Boulogne à Saint-André-de-l'Eure  etnbsp;N'hésitez pas à

nous contacter au 02.32.37.96.02 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377145/maison-a_vendre-ezy_sur_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 220000 €

Réf : 227-AA-AJPRO - 

Description détaillée : 

Exclusivité A.J Pro immo ! Maison de plain-pied avec trois chambres  Localisationetnbsp;: A 3 min de Saint André de

l'Eure Exposition : sud etnbsp; Descriptif : Maison 5 pièces de 92 m² (sur vide sanitaire) dans un environnement calme.

On y retrouve entrée avec placards, séjour salon (conduit pour poêle ou cheminée existant), cuisine aménagée équipée,

trois chambres, salle de bains avec rangements, wc. Combles aménageables et garage intégré de 16 m².  A l'extérieur,

terrain de 1000 m² clos et arboré, aucun vis à vis.  Les Atouts : - Construction de qualité- Très bon état généraletnbsp;-

Grande pièce à vivreCommodités :etnbsp;20 min de la gare SNCF d'Evreux etnbsp;ou de Bueil (50 mn Saint Lazare),

15min de Pacy-sur-Eure ou d'Ézy-sur-Eure. 5 mn N 154.Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 68 rue

du Chanoine Boulogne 27220 Saint-André de l'Eure N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.37.96.02 pour obtenir plus

d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377144/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1137 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 277000 €

Réf : 217-RC-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison 4 chambres  Localisation :  10 min de Houdan Exposition : sud est etnbsp; Descriptif :  Maison 5 pièces de 98m²

Comprenant entrée, salon/séjour, cuisine aménagée, couloir, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau,

salle de bain, wc,.  A l'extérieur, terrain d'environ 1137 m², avec terrasse couverte.  Les Atouts : Suite parentale avec

salle d'eau et dressing possibleDouble vitrage PVCetnbsp;Environnement calmeCommodités :  10 min de la gare de

Houdan, 2 min de la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence AJ Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille

N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377143/maison-a_vendre-houdan-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 152000 €

Réf : 212-AA-AJPRO - 

Description détaillée : 

Exclusivité A.J Pro immo ! Maison Ancienne avec potentiel  Localisation : 15 mn de Bréval 5 min d'Ivry-la-Bataille

Exposition : sud etnbsp; Descriptif :  Maison de plain-pied 4 pièces de 93 m² Au rez-de-chaussée, entrée sur cuisine

aménagée/salle à manger, salon, salle d'eau, WC et une chambre, pièce avec accès cave et grenier Dans le

prolongement dépendance de 25m² à usage de chaufferie/cuisine d'été  A l'extérieur, terrain de 400 m², belle cave

voûtée  Les Atouts : combles aménageablesBeau potentielEnvironnement calmeCommodités :  10 min de la gare de

Bueil, 30 min de Mantes, 20min de la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence AJ Pro immo, 80 rue Henri IV 27540

Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations ou organiser une

visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377142/maison-a_vendre-ezy_sur_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 282900 €

Réf : 208-JL12-AJPRO - 

Description détaillée : 

Localisation :  15 min d'Houdan Exposition sud etnbsp; Descriptif :  Maison 6 pièces de 130 m² sur sous sol total Au

rez-de-chaussée, entrée, cuisine équipée et aménagée, salon séjour de 38m², salle de douche avec wc, 2 chamrbes. A

l'étage, palier, deux chambres, bureau et possibilité de créer une salle d'eau (réseaux en attente). Il reste à finir

seulement la peinture et les revêtements de sol pour les chambres et le bureau  A l'extérieur, terrain de 600m².  Les

Atouts : Beaux volumesEcoles et commerces à piedMaison familialeCommodités : 15min de la gare de Bréval (45 mn

Saint-Lazare), 15in de la gare de Houdan (50min Montparnasse) 10min de la N12.  Maison à vendre proposée par

l'agence A.J Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour

obtenir plus d'information ou organiser une visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377141/maison-a_vendre-houdan-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1387 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1860 

Prix : 329000 €

Réf : 207-JL2-AJPRO - 

Description détaillée : 

Localisation :  20 min à l'Ouest d'Houdan Exposition sud etnbsp; Descriptif :  Maison Bourgeoise de 1860 d'environ

165m² et nombreuses dépendances Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine équipée et aménagée, salon séjour,2nd salon

de 25m², Véranda neuve (en cours d'installation), wc Au premier étage palier, trois chambres, salle de douche avec wc.

2ème étage palier, 3 chambres, wc.  A l'extérieur, 2 garages de 30 et 25m², 50m² de bâtiments, 1 serre, sur un terrain

arboré d'environ 1 400m² entièrement clos de mur et sans vis à vis.  Les Atouts : Charme de l'ancienEcoles et

commerces à piedMaison familialeDouble vitrage PVCCommodités : 15min de la gare de Bréval (45 mn Saint-Lazare),

20 min de la gare de Houdan (50min Montparnasse) 15min de la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro

immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus

d'information ou organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377140/maison-a_vendre-houdan-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison ANET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 282900 €

Réf : 208-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Localisation :  Proche centre ville Exposition sud etnbsp; Descriptif :  Maison 6 pièces de 130 m² sur sous sol total Au

rez-de-chaussée, entrée, cuisine équipée et aménagée, salon séjour de 38m², salle de douche avec wc, 2 chamrbes. A

l'étage, palier, deux chambres, bureau et possibilité de créer une salle d'eau (réseaux en attente). Il reste à finir

seulement la peinture et les revêtements de sol pour les chambres et le bureau  A l'extérieur, terrain de 600m².  Les

Atouts : Beaux volumesEcole et commerces à piedMaison familialeCommodités : 15min de la gare de Bréval (45 mn

Saint-Lazare), 15in de la gare de Houdan (50min Montparnasse) 10min de la N12.  Maison à vendre proposée par

l'agence A.J Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour

obtenir plus d'information ou organiser une visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377139/maison-a_vendre-anet-28.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison NONANCOURT ( Eure - 27 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1167 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 169900 €

Réf : 204-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied, 3 chambres  Localisation :  10 min de Nonancourt Exposition : sud ouest etnbsp; Descriptif :  En

exclusivité, Maison plain pied 4 pièces de 92m² Comprenant entrée, salon/séjour, cuisine aménagée, couloir, 3

chambres, salle de douche, wc, buanderie.  A l'extérieur, terrain d'environ 1170 m², avec garage  Les Atouts : Chambre

de 14m²Double vitrage PVCEnvironnement calmeCommodités :  20 min de la gare d'Evreux, 5 min de la N154, 8 min de

la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence AJ Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à

nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377138/maison-a_vendre-nonancourt-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison ANET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1387 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1860 

Prix : 329000 €

Réf : 207-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Localisation :  A 2 min d'Anet Exposition sud etnbsp; Descriptif :  Maison Bourgeoise de 1860 d'environ 165m² et

nombreuses dépendances Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine équipée et aménagée, salon séjour,2nd salon de 25m²,

Véranda neuve (en cours d'installation), wc Au premier étage palier, trois chambres, salle de douche avec wc. 2ème

étage palier, 3 chambres, wc.  A l'extérieur, 2 garages de 30 et 25m², 50m² de bâtiments, 1 serre, sur un terrain arboré

d'environ 1 400m² entièrement clos de mur et sans vis à vis.  Les Atouts :  - Charme de l'ancien - Ecoles et commerces

à pied - Maison familiale - Double vitrage PVC  Commodités : 15min de la gare de Bréval (45 mn Saint-Lazare), 20 min

de la gare de Houdan (50min Montparnasse) 15min de la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo,

80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information

ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377137/maison-a_vendre-anet-28.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1495 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 334000 €

Réf : 206-RL3-AJPRO - 

Description détaillée : 

Localisation : 10 min de Houdan Exposition : sud etnbsp; Descriptif : Maison 6 pièces de 146m² dans un environnement

calme Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine équipée et aménagée, salon séjour de 34m², WC et une chambre. A l'étage,

pallier, deux chambres et un dressing (possibilité de 4ème chambre) et salle de bain avec WC.  A l'extérieur, terrain de

1495m², garage de 50m².  Les Atouts : Aucuns travauxCalmeMaison familialeCommodités : 10min de la gare SNCF de

Bréval (45 mn Saint-Lazare), 15in de la gare de Houdan (50min Montparnasse) 15min de l'A13, 15min de la N12. 

Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous

contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377136/maison-a_vendre-houdan-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1495 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 334000 €

Réf : 206-RL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Localisation : 10 min de Bréval Exposition : sud etnbsp; Descriptif : Maison 6 pièces de 146m² dans un environnement

calme Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine équipée et aménagée, salon séjour de 34m², WC et une chambre. A l'étage,

pallier, deux chambres et un dressing (possibilité de 4ème chambre) et salle de bain avec WC.  A l'extérieur, terrain de

1495m², garage de 50m².  Les Atouts : Aucuns travauxCalmeMaison familialeCommodités : 10min de la gare SNCF de

Bréval (45 mn Saint-Lazare), 15min de l'A13, 15min de la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo,

80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information

ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377135/maison-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1167 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 169900 €

Réf : 204-JL1-AJPRO - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied, 3 chambres  Localisation :  10 min de Saint André de l'Eure Exposition : sud ouest etnbsp;

Descriptif :  En exclusivité, Maison plain pied 4 pièces de 92m² Comprenant entrée, salon/séjour, cuisine aménagée,

couloir, 3 chambres, salle de douche, wc, buanderie.  A l'extérieur, terrain d'environ 1170 m², avec garage  Les Atouts :

Chambre de 14m²Double vitrage PVCEnvironnement calmeCommodités :  20 min de la gare d'Evreux, 5 min de la

N154, 8 min de la N12.  Maison à vendre proposée par l'agence AJ Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille

N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377134/maison-a_vendre-saint_andre_de_l_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 265000 €

Réf : 200-AA-AJPRO - 

Description détaillée : 

Localisation : 10 min d'Ezy-sur-Eure Exposition : sud etnbsp; Descriptif : Maison 7 pièces de 160 m² de 2022 dans un

environnement calme. Au rez-de-chaussée, entrée avec vestibule, cuisine aménagée ouverte sur salon séjour (50 m² au

total), salle de douche, wc et deux chambres. A l'étage, palier avec 2 espaces de rangement, trois chambres, salle de

bains wc. A l'extérieur, terrain clos de ~500 m², engazonné et gravillonné.  Les Atouts : Beaux

volumesLuminositéGarantie décennaleetnbsp;Commodités : 15 mn d'Anet, 20 min de la N12 et de Dreux, 7 mn de

Saint-André de l'Eure.  Maison à vendre proposée par l'agence A.J Pro immo, 80 rue Henri IV 27540 Ivry la Bataille

N'hésitez pas à nous contacter au 02.32.60.08.97 pour obtenir plus d'information ou organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377126/maison-a_vendre-ezy_sur_eure-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison HOUDAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 597 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459000 €

Réf : 191-JL2-AJPRO - 

Description détaillée : 

Située à 15mn d'Houdan (entré Bréval et Houdan) dans une commune avec école, votre agence A.J Pro immo vous

présente, cette maison familiale - 6 chambres - de 262m² . Elle se compose au rdc d'une entrée, d'un salon-séjour toit

cathédrale de plus de 50m²,d'une cuisine spacieuse avec arrière cuisine/buanderie, d'un wc et d'une salle d'eau. Au

premier étage 3 belles chambres, un salle de bains, un wc et une pièce de 40m² chauffée à finir d'aménager (possibilité

suite parentale). Au 2ème étage, 2 chambres A l'extérieur sur un terrain d'environ 600m² entière clos et sans vis à vis,

vous trouverez un garage, un coin spa, un 2nd garage + un espace chaufferie.  Les '+': environnement calme, pas de

travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377125/maison-a_vendre-houdan-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 173 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : 167-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Votre agence A.J Pro immo vous présente, à 10 min de Bréval, commune avec écoles et commerces. Maison de ville

entièrement rénové comprenant: entrée / grand salon-séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec

wc. A l'étage: 3 chambres dont 1 suite parentale avec douche et wc, salle de bains, wc indépendant. Garage. Terrasse

pavée. Aucun travaux à prévoir Les + : possibilité d'installer un ascenseur (espace réservé), gare de bueil à 5 min

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377124/maison-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison ANET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 173 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : 167-JL1-AJPRO - 

Description détaillée : 

Votre agence A.J Pro immo vous présente, à proximité d'Anet, commune avec écoles et commerces. Maison de ville

entièrement rénové comprenant: entrée / grand salon-séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec

wc. A l'étage: 3 chambres dont 1 suite parentale avec douche et wc, salle de bains, wc indépendant. Garage. Terrasse

pavée. Aucun travaux à prévoir Les + : possibilité d'installer un ascenseur (espace réservé), gare de bueil à 5 min

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377123/maison-a_vendre-anet-28.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377123/maison-a_vendre-anet-28.php
http://www.repimmo.com


A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214000 €

Réf : 161-JLA-AJPRO - 

Description détaillée : 

A 10 min de Bréval et 5 min de la gare de Bueil, dans une commune avec écoles, Maison ancienne rénovée

comprenant au rdc salon/séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, salle de douche, wc et buanderie/cellier.

A l'étage couloir, 4 chambres, wc, salle de bain. Garage avec grenier et possibilité de combles aménageable. Terrain

environ 450m² avec abri et cave voûtée. Les + : pompe à chaleur, jardin sans vis à vis, bel espace de stockage au

dessus du garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377122/maison-a_vendre-breval-78.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Maison ANET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214000 €

Réf : 161-JL2-AJPRO - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate d'Anet, dans une commune avec écoles, Maison ancienne rénovée comprenant au rdc

salon/séjour avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, salle de douche, wc et buanderie/cellier. A l'étage couloir, 4

chambres, wc, salle de bain. Garage avec grenier et possibilité de combles aménageable. Terrain environ 450m² avec

abri et cave voûtée. Les + : pompe à chaleur, jardin sans vis à vis, bel espace de stockage au dessus du garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377121/maison-a_vendre-anet-28.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Appartement IVRY-LA-BATAILLE ( Eure - 27 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121000 €

Réf : 183-JL-AJPRO - 

Description détaillée : 

Votre agence A.J Pro immo vous présente, idéalement située à proximité d'Ivry la bataille, Cet appartement rénové

comprenant au rez de chaussée, entrée, cuisine, salon séjour. A l'étage couloir 2 chambres, salle de bain avec wc.

Appartement lumineux, pas de travaux à prévoir Petite copropriété avec stationnement dans cour commune

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377119/appartement-a_vendre-ivry_la_bataille-27.php
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A.J PRO IMMO

 80, rue Henri 4
27540 Ivry-la-Bataille
Tel : 06.86.40.59.73
E-Mail : ivry@ajpro-immo.com

Vente Appartement BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121000 €

Réf : 183-JL2-AJPRO - 

Description détaillée : 

Votre agence A.J Pro immo vous présente, idéalement située à 10 min de Bréval, Cet appartement rénové comprenant

au rez de chaussée, entrée, cuisine, salon séjour. A l'étage couloir 2 chambres, salle de bain avec wc. Appartement

lumineux, pas de travaux à prévoir Petite copropriété avec stationnement dans cour commune

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377118/appartement-a_vendre-breval-78.php
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