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D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Appartement NEAUPHLE-LE-CHATEAU ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 300 €

Prix : 199000 € FAI

Réf : 545 - 

Description détaillée : 

 Agréable appartement 3 pièces de 60 m², exposé sud dans une résidence fermée et sécurisée au calme et centre ville,

toutes commodités à pied, offrant: entrée avec placard, cuisine meublée, grande fenêtre avec vue dégagée. Cellier.

salon donnant sur le balcon au sud, couloir avec grands placards, 2 chambres, salle de bains, WC. Cave, parking, local

velos et pousettes. Espaces de jeux. Environnememnt très agréable. Quote part de charges: 300 ?/mois (comprend

chauffage et eau froide), lots: 516 519 et 816.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199250/appartement-a_vendre-neauphle_le_chateau-78.php
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D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Maison CONDE-SUR-VESGRE ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 460000 € FAI

Réf : 537 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON FAMILIALE 8 PIECES A CONDE SUR VESGRE SUR 1680 M² DE TERRAIN. La maison est

composée d'une entrée, séjour double avec cheminée, cuisine ouverte équipée, 2 chambres, salle d'eau et WC . A

l'étage, deux chambres dont une de 49 m² avec arrivées d'eau. Au dessus, grenier non aménagé. Un sous/sol total et

un terrain arboré avec vue sur nature. Bus : ligne 15, Granchamps,La Queue, Montfort, Gambais Ligne express 60, gare

Houdan Pour tous renseignements, merci de bien vouloir contacter Sandrine KESLER au 06 62 42 16 17. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064554/maison-a_vendre-conde_sur_vesgre-78.php
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D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Appartement PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 185000 € FAI

Réf : 539 - 

Description détaillée : 

 A vendre à Plaisir centre EN EXCLUSIVITE, appartement F3 au 2ème étage sur 3 d'une résidence conviviale sans

vis-à-vis. Au calme et à l'extrémité de la résidence. Ce bien baigné de lumière et se compose comme suit : Entrée,

séjour/salle à manger parquetée avec accès à la terrasse, cuisine aménagée, buanderie, 2 chambres donnant sur une

cour arborée, dressing, WC, salle d'eau rénovée récemment, dégagement avec de nombreux rangements. Le plus de

cet appartement est une terrasse spacieuse ensoleillée idéale pour un déjeuner ou un dîner, au calme avec vue

dégagée sur la nature. Une place de parking extérieur et une cave complèteront ce bien. Commerces, écoles et gare

sur place. Pour tous renseignements, merci de bien vouloir contacter Sandrine KESLER au 06 62 42 16 17. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063098/appartement-a_vendre-plaisir-78.php
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D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Maison MAREIL-LE-GUYON ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 208 €

Prix : 270000 € FAI

Réf : 531 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! NOUVEAUTE A vendre à Mareil le Guyon, maison en pierre datant de 1900 avec cave et jardin clos.

Séjour cheminée, cuisine et wc pour le rez-de-chaussée. A l'étage : palier, 2 chambres, salle d'eau/WC. Au second

étage une chambre avec rangements. Jardin privatif clos, accès campagne. Axe N12, commerces et écoles à 5 min.

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

 . Pour davantage de renseignements, merci de bien vouloir contacter Sandrine KESLER au 06 62 42 16 17. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063097/maison-a_vendre-mareil_le_guyon-78.php
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D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Commerce JOUARS-PONTCHARTRAIN ( Yvelines - 78 )

Réf : 538 - 

Description détaillée : 

 Local commercial situé centre ville avec acces et belle vitrine sur rue plus acces arrière sur terrasse. Le local offre

plusieures pièces séparées, cuisine, WC et nombreux rangements. Surface carrez de 68.96m², charges de copropriété:

93.33 @/mois 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990699/commerce-a_vendre-jouars_pontchartrain-78.php
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D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Maison JOUARS-PONTCHARTRAIN ( Yvelines - 78 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 648 €

Prix : 1250000 € FAI

Réf : 540 - 

Description détaillée : 

 Amateurs de grands volumes et des belles matières soyez les bienvenus dans cette magnifique villa contemporaine

pleine d'espace (399 m² au sol) et de lumière, surplombant le quartier avec jardin arboré (1.823 m²) située à

Jouars-Pontchartrain. Cette demeure se compose de 6 chambres dont 3 suites avec dressing, un grand séjour

cathédral vitré avec cheminée insert et cuisine équipée de 78 m2 ! Une passerelle vous mène à un bureau en

mezzzanine et une chambre avec salle de douche. En rez-de-jardin, profitez également d?une salle de sport, cuisine,

cellier, cave et WC. Avec ces grandes baies vitrées, ce bien vous invite à profiter d?une magnifique vue sur jardin et

terrasses (+ de 100 m2) au quotidien. Depuis la terrasse accédez à la piscine couverte (10 x 5m) chauffage / pompe à

chaleur. Un kiosque vous offre une vue panoramique. Ce bien est idéal pour héberger famille et amis dans un confort de

vie et un réel bien-être. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986127/maison-a_vendre-jouars_pontchartrain-78.php
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D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Maison BAZOCHES-SUR-GUYONNE ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 90 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 867000 € FAI

Réf : 523 - 

Description détaillée : 

 A 2' DE MONTFORT L'AMAURY, Dans un cadre intimiste, à l'abris des regards, cette belle propriété propose plus de

4700m² d'espace arboré, sans vis-à-vis. De très beaux volumes avec 233m² au sol, profitez de sa pièce de vie de 90m²

avec cuisine ouverte sur séjour, et son accès à la terrasse. Rez-de-chaussée desservant : dégagement sur séjour /

Salle à manger avec une vue panoramique sur le paysage une suite parentale avec sa salle de Bain + douche, WC et

son accès terrasse.  Au 1er étage : Palier desservant : 4 chambres, 2 salles d'eau, 2 WC. Couloir avec placards.

Sous-sol de 128 m² : Buanderie, cave à vin, grand garage et atelier.  Prestations : Double vitrage PVC, conduit de poêle

existant, climatisation air/air au RDC, chauffage au sol via fioul, eau par forage et portail motorisé. Accès routiers :

Proche N12, N10 et gares (Méré/Montfort ou Villiers /Neauphle /Pontchartrain les Essarts le Roi en direction de Paris

Montparnasse). A 35 minutes de Paris. Gare à moins de 5 km 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893555/maison-a_vendre-bazoches_sur_guyonne-78.php
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D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Maison PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 550000 € FAI

Réf : 530 - 

Description détaillée : 

 A PROXIMITE DE NEAUPHLE LE CHATEAU, maison familiale 8 pièces de belle facture comprenant 5 chambres,

séjour double/cheminée et salle de jeux sur environ 770 m² de terrain arboré. La maison possède 2 étages, 2 salles

d'eau, 1 salle de bains. Au sein d'une résidence sécurisée très calme avec tennis, gardiennage et aire de jeux. Gare à 4

min voiture, accès N12 rapide et école à proximité. UN CADRE IDEAL POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS EN

RECHERCHE DE QUIETUDE ET NON LOIN DES COMMODITES ! Pour tous renseignements, merci de bien vouloir

contacter Madame DASTA au 06 70 07 94 41. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863165/maison-a_vendre-plaisir-78.php

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

Page 9/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863165/maison-a_vendre-plaisir-78.php
http://www.repimmo.com


D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Maison JOUARS-PONTCHARTRAIN ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 255 €

Prix : 463000 € FAI

Réf : 528 - 

Description détaillée : 

 Au calme, cette belle maison des années 2000 sur un terrain de 500m², propose de belles prestations. Au

rez-de-chaussée, vous trouverez un dégagement desservant un toilette indépendant, un placard/penderie, une chambre

avec un grand dressing sur-mesure, une salle de bains avec VMC, une cuisine ouverte sur séjour, un espace cellier

avec accès à la terrasse, et un double séjour avec une belle cheminée. A l'étage, les combles aménagés offrent une

dégagement avec espace rangement, 3 chambres, dont une avec un espace bureau et une salle d'eau avec toilette. Un

sous-sol total compartimenté avec deux places de parking vient compléter ce bien. Exposée Est/Ouest, vous

bénéficierez d'une belle luminosité. A l'extérieur, une terrasse sans vis-à-vis située à l'arrière de la maison, avec une

belle vue sur un espace boisé. Pour tout complément d'information et photos supplémentaires, contactez-moi au 06 80

57 36 55 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827450/maison-a_vendre-jouars_pontchartrain-78.php
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D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Maison VILLIERS-SAINT-FREDERIC ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 388500 € FAI

Réf : 527 - 

Description détaillée : 

 VILLIERS-SAINT-FREDERIC MAISON 4 PIECES DE PLAIN-PIED AVEC VERANDAS ET GARAGE, SUR UN

TERRAIN CLOS ET ARBORE D'ENVIRON 1077M².  GARE ET COMMERCES A PIED ! RARE SUR LE SECTEUR.

Pour toutes informations complémentaires, merci de bien vouloir contacter le 06 70 07 94 41.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797923/maison-a_vendre-villiers_saint_frederic-78.php
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D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Maison NEAUPHLE-LE-VIEUX ( Yvelines - 78 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 649000 € FAI

Réf : 518 - 

Description détaillée : 

À 5 mn de la gare de Villiers - Neauphle - Pontchartrain avec le transilien, découvrez cette belle Maison de ville

comprenant 5 chambres, de beaux espaces de vie (194,06 m²) sur une jolie terrasse avec jardin arboré clos d'un mur en

pierre de meulières. Le charme de l'ancien rythme la découverte de ce bien ! Dès l'entrée, un sol en tomettes vous

mène vers une cuisine équipée spacieuse & conviviale av une lumière traversante d'est en ouest ! S'en suit un salon

avec cheminée ouverte sur un sol parqueté à l'hongroise menant sur un séjour / salle à manger sol en damiers carrelé,

verrières offrant une vue sur la terrasse et le jardin plein sud ! Amateurs de lumière naturelleseront comblés ! A partir

d'un escalier en pavés, descendez au coeur d'une cave voûtée restaurée pour entreproser vos vins fins à bonne

température. Au 1er étage, un palier dessert une suite parentale avec salle de bains, douche, double vasque et toilette,

un bureau. Au 2e étage, deux chambres avec une salle de douche et toilette. A l'ext. profitez d'un jardin arboré d'une

surface de 146 m² et d'une terrasse de 20m². Une dépendance côté rue se compose d'une espace buanderie avec

chaufferie / atelier, à l'étage une chambre avec salle d'eau / douche + toilette. Aire de stationnement privative pour 1

grand véhicule. Surface utile 233 m². Ce bien est idéal pour une famille, une profession libéral, un commerce & services

en plein centre village à pieds. A votre dispo ! CONTACT : Willy BOYÉ ? 06 62 42 16 17. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15145601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15145601/maison-a_vendre-neauphle_le_vieux-78.php
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D'ASTA IMMOBILIER

 66, route de Paris
78 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tel : 01.34.89.06.45
Fax : 01.34.89.15.46
Siret : 789729258
E-Mail : agence@dasta-immobilier.com

Vente Appartement JOUARS-PONTCHARTRAIN ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 392000 € FAI

Réf : 455 - 

Description détaillée : 

 Tres bel investissement à Jouars-Pontchartrain. Bâtiment conforme aux normes d'accessibilité PMR et RT2012.

Comptez 14 minutes pour vous rendre à Saint-Quentin-En-Yvelines. Appartement 4 pièces de 74.27 m² et 86.74 au sol,

bénéficiant d'un balcon de 4 m² au sud avec vue gégagée sur la vallée, équipé d'un chauffage individuel au gaz, et deux

parkings en sous-sol et cave accessibles par un ascenceur. Cet appartement pourra intéresser un investisseur. Si vous

avez des questions, D'ASTA Immobilier est à votre disposition 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12562233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12562233/appartement-a_vendre-jouars_pontchartrain-78.php
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