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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Maison VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 255 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 499000 €

Réf : 11913-CLAYES - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité, venez découvrir cette maison de 5 pièces prête à être habitée comprenant: entrée, cuisine toute

équipée récente (2 ans), WC séparés, grand garage avec buanderie, séjour double avec cheminée récente très

agréable et accès jardin. A l'étage: 3 chambres avec placards dont une chambre parentale avec sa salle de bain privée,

salle d'eau, WC séparés. Posez vos valises, quartier recherché du Val joyeux.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550645/maison-a_vendre-villepreux-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Maison CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 127 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 368000 €

Réf : 11905-CLAYES - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne ancienne de 5 pièces édifiée sur un terrain de 127m² clos de mur comprenent : entrée, cuisine

aménagée, séjour avec poêle, chambre de plain-pied, salle de douche, W.C . A l'étage : palier, 3 chambres, salle de

bains, W.C, buanderie. Chauffage électrique et un poele à bois. Secteur privilégié proche de l'église, écoles,

commerces. Cette maison bénéficie d'une cour avec abri de jardin, cave voutée, un combles en rangement.

Conformément au code monétaire et financier (article 561.5) nous vous remercions de vous munir de votre carte

d'identité afin d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550643/maison-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 315000 €

Réf : 11910-CLAYES - 

Description détaillée : 

Appartement de 3 pièces refait à neuf avec belles prestations comprenant: entrée avec rangements, WC séparés,

grande pièce de vie de plus de 21m² avec espace cuisine toute équipée et accès à une superbe terrasse de plus de

20m², un bureau, 2 chambres, salle de douche avec espace buanderie. Une cave et une place de parking en sous sol

complètent ce bien à ne pas manquer.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550641/appartement-a_vendre-villepreux-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Maison CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 441000 €

Réf : 11896-CLAYES - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LES CLAYES IMMOBILIER - Pavillon mitoyen de 5 pièces situé en centre ville des Clayes sous bois,

proche de toutes les commodités, (gares , commerces, écoles) comprenant : entrée, arrière cuisine, cuisine aménagée,

séjour double avec cheminée, une chambre de plain pièd, salle de douche, WC. A l'étage : palier desservant un couloir,

deux chambres, une salle de bains, un WC, un bureau et un dressing, etnbsp;Ce bien vous offre également une belle

terrasse de 24 m² en hauteur, garage pouvant accueillir une voiture, cave et une cabane de jardin. Chauffage central au

gaz par radaiteurs pour le rez de chaussée (chaudière récente). Prévoir travaux de décoration dans son ensemble.

Conformément au Code monétaire et financier (article 561-5), nous vous remercions de vous munir de votre pièce

d'identité afin organiser une visite   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531537/maison-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 189000 €

Réf : 11874-CLAYES - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce grand appartement de 4 pièces, comprenant : Entrée avec rangements, grande cuisine avec cellier,

séjour lumineux avec loggia donnant sur parc, salle à mpanger, 2 chambres, salle de douche et WC séparés. Une place

de parking privée et une cave complète ce bien. L'appartement est situé dans une résidence entièrement ravalée avec

isolation thermique et à proximité des commoditées (gare, écoles, commerces). Conformément au code monétaire et

financier ( article 561.5) nous vous remercions de vous munir de votre carte d'identité afin d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505818/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Terrain CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 406 m2

Prix : 264000 €

Réf : 11908-CLAYES - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR Plein centre ville, terrain à bâtir, libre de constructeur, viabilisé avec petite maison phénix à

démolir.  Zone UC du PLU  Règles de construction: - 5m etnbsp;de recul par rapport à la voirie - 8m de recul fond de

parcelle - Limite séparative acceptée (mur aveugle (ou carreaux de verre opaques) - 40% d'occupation des sols autorisé

 Possibilité de construire 162,4m² au sol, 203m² de surface habitable. Hauteur maximum constructible : 10M au faîtage 

Conformément au code monétaire et financier ( article 561.5) , nous vous remercions de vous munir de votre carte

d'identité afin d 'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498315/terrain-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 202000 €

Réf : 11871-CLAYES - 

Description détaillée : 

Appartement en duplex de 4 pièces 'Résidence Les Fleurs' etnbsp;idéalement situé sur le secteur de la Haie Bergerie

proche des commerces comprenant : entrée, cuisine, cellier, séjour donnant sur une terrasse. A l'étage : un palier

desservant, 3 chambres, salle de bains, WC. Prévoir travaux de rénovation dans son ensemble, Chauffage au gaz

individuel par radiateurs. Conformément au code monétaire et financier ( article 561.5) nous vous remercions de vous

munir de votre carte d'identité afin d'organiser une visite .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492673/appartement-a_vendre-villepreux-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231000 €

Réf : 11903-CLAYES - 

Description détaillée : 

Appartement de 5 pièces bien agencé , se situant etnbsp;proche des etnbsp;commerces et de la gare, comprend : une

entrée, cuisine toute équipée moderne , séjour et salle à manger chaleureux et baignés de lumière, 3 belles chambres,

salle de douche contemporaine , WC indépendant. Appartement rénové récemment, chauffage collectif au gaz.

etnbsp;De plus ce bien propose une cave en sous sol. Box extérieur en option. Conformément au code monétaire et

financier (article 561.5) nous vous remercions de vous munir de votre carte d'identité afin d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451403/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Maison CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 168 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 315000 €

Réf : 11884-CLAYES - 

Description détaillée : 

Pavillon mitoyen idéalement situé à 2 minutes à pied de toutes les commodités (centre ville, gares, écoles ),

comprenant: entrée, cuisine aménagée ouverte, séjour double, salle de bains, WC. A l'étage: palier desservant 3

chambres, 1 pièce de rangements (possibilité 2e pièce d'eau). Sous-sol total avec garage, chaufferie. Isolation par

l'extérieur faite, chaudière FRISQUET récente (2016). Chauffage central au gaz de ville par radiateurs. Le tout édifié sur

un terrain de 168.m². Conformément au code monétaire et financier( article 561.5), nous vous remercions de vous munir

de votre carte d'identité afin d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426577/maison-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 231000 €

Réf : 11902-CLAYES - 

Description détaillée : 

Appartement de 4 pièces situé au sein de la résidence les Villiers. Ce bien comporte : séjour avec balcon, salle à

manger, cuisine équipée, celiier, couloir avec placards, 2 chambres, salle de douche, WC indépendant. De plus ce bien

propose un parking extérieur. Chauffage collectif par radiateurs. Appartement entièrement réhabilité en 2019, conformité

électrique, isolation, cuisine, SDD, en excellent état général. Conformément au code monétaire et financier (article

561.5) nous vous remercions de vous munir de votre carte d'identité afin d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426574/appartement-a_vendre-plaisir-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 229000 €

Réf : 11901-CLAYES - 

Description détaillée : 

Appartement de 4 pièces situé au 3ème étage avec ascenseur dans une résidence proche de toutes commodités,

comprenant à l'entrée un espace de rangement, un cellier, cuisine, séjour double , une salle de douche, un WC

indépendant, 2 chambres et un dressing. Ce bien propose également un parking privé ainsi qu'une cave. Conformément

au Code monétaire et financier (article 561-5), nous vous remercions de vous munir de votre pièce d'identité afin

organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426573/appartement-a_vendre-plaisir-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Terrain CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 326 m2

Prix : 249000 €

Réf : 11731-CLAYES - 

Description détaillée : 

Suite à refus de financement, projet déja validé auprès de notre constructeur, PERMIS VALIDE et RECOURS

PURGÉS!  Vous désirez reprendre le permis existant et lancer la construction rapidement? profitez du travail déja

réalisé, ainsi que des délais administratifs déja purgés !  N'hésitez pas à nous joindre pour faire le point.  RARE SUR LE

SECTEUR Proche centre ville, terrain à bâtir non viabilisé  LOT A du plan:  Terrain à batir donnant sur rue, proche

centre ville aux clayes, libre de constructeur, non viabilisé.  Zone UC du PLU  Règles de construction: - 5m etnbsp;de

recul par rapport à la voirie - 8m de recul fond de parcelle - Limite séparative acceptée (mur aveugle (ou carreaux de

verre opaques) - 40% d'occupation des sols autorisée   - 9.84 mètres de façade  Possibilité de construire 140m² au sol

Hauteur max: 10M au faîtage  Conformément au code monétaire et financier ( article 561.5) , nous vous remercions de

vous munir de votre carte d'identité afin d 'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370725/terrain-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Maison CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 429000 €

Réf : 11879-CLAYES - 

Description détaillée : 

Environnement idéal ! Maison individuelle de etnbsp;5 pièces comprenant : Entrée, séjour, cuisine aménagée, 3

chambres, salle de douche, W.C. A l'étage : etnbsp;palier avec placards, 2 petites chambres en enfilade. Une cave

complète ce bien. Chauffage gaz par radiateurs, le tout édifié sur un terrain de 504m². Située dans un

etnbsp;environnement calme et sans vis à vis, cette maison est à visiter sans tarder avec LES CLAYES IMMOBILIER.

etnbsp;Conformément au Code monétaire et financier (article 561-5), nous vous remercions de vous munir de votre

pièce d'identité afin organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370723/maison-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 112000 €

Réf : 11886-CLAYES - 

Description détaillée : 

Appartement de type studio - Vendu occupé - pour investisseur, situé en Rez de chaussée comprenant : entrée,

placards, salle de bains avec WC, 1 pièce principale avec coin cuisine, chauffage individuel au gaz par radiateurs,

garage en sous-sol, loyer net : 545,00E provison de charges : 55,00E rentabilité brut de 5,45%. Conformément au code

monétaire et financier( article 561.5), nous vous remercions de vous munoir de votre carte d'identité afin d'organiser une

visite .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370717/appartement-a_vendre-plaisir-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 199000 €

Réf : 11861-CLAYES - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété calme avec tout à porté de main, appartement de 3 pièces en hyper centre ville comprenant:

entrée, cuisine équipée, séjour, 2 chambres, salle de douche, WC séparés. Cave en sous sol et parking privé

complètent ce bien. Faites tout à pied, commerces à 2 minutes, écoles également, et gare à 7 minutes! Résidence

calme avec gardien, sans travaux à venir. Conformément au code monétaire et financier ( article 561.5) nous vous

remercions de vous munir de votre carte d'identité, afin organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370715/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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LES CLAYES IMMOBILIER

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 210000 €

Réf : 11846-CLAYES - 

Description détaillée : 

Appartement type T4 en plein centre ville comprenant: entrée avec rangements, cuisine équipée ouverte sur un grand

séjour double très spacieux, 2 chambres, WC séparés, Salle de douche (récente et moderne). Cave et place de parking

privées. Idéalement situé en plein centre ville dans une copropriété très appréciée, faites tout à pied. Conformément au

code monétaire et financier (article 561.5) nous vous remercions de vous munir de votre carte d'identité afin d'organiser

une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370713/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php

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

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224000 €

Réf : 11852-CLAYES - 

Description détaillée : 

LES CLAYES IMMOBILIER -vous propose Appartement de 3 pièces situé dans une résidence calme et recherchée

comprenant etnbsp;: etnbsp;entrée, cuisine séparée ,le séjour avec loggia sans vis à vis, couloir desservant : 2

chambres, salle de bains et 1 WC séparé, séchoir, cave, parking exterieur. Chauffage individuel au gaz par radiateurs.

etnbsp;Ravalement fait, copropriété avec parc et jeux, Conformément au code monétaire et financier ( article 561.5)

nous vous remercions de vous munir de votre carte d'identité afin d'organiser une visite .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370712/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php

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

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241000 €

Réf : 11842-CLAYES - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur: Centre des Clayes Sous Bois au c?ur d'une copropriété idéalement placée et verdoyante on vous

propose un appartement de 4 Pièces comprenant: etnbsp;une entrée, une cuisine indépendante un séjour ensoleillé

donnant sur un beau balcon sans vis à vis, 3 chambres, une salle de bains et etnbsp;WC séparés. Tout cela

accompagné d'une place de parking et d'une cave. Nombreux rangements. La copropriété complétement fermée et

sécurisée très bien entretenue. L'appartement vendu loué. Loyer 950 Euros Hors charges/ 1100 E CC. Contactez LES

CLAYES IMMOBILIER au 01.30.79.27.27 pour plus d'informations ou une visite. Conformément au code monétaire et

financier (article 561.5) nous vous remercions de vous munir de votre carte d'identité afin d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370711/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php

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

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 228900 €

Réf : 11832-CLAYES - 

Description détaillée : 

Appartement type F4 dans une résidence avec le ravalement payé, comprenant: entrée avec rangement, cuisine

séparée, séjour donnant sur un grand balcon, 3 chambres, dressing, salle de bains et WC. Une place de parking

extérieur et une place au sous sol boxable ainsi qu'une cave complète ce bien. Immeuble avec ascenseur. Pour plus

d'informations contactez LES CLAYES IMMOBILIER au 01.30.79.27.27 Conformément au code monétaire et financier (

article 561.5) nous vous remercions de vous munir de votre pièce d'identité afin d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370708/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php

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

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 176400 €

Réf : 11823-CLAYES - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement aux Clayes Sous Bois de type F3, comprenant: entrée, cuisine aménagée avec cellier,

2 chambres, salle d'eau, WC et grande cave. Idéalement situé proche centre, gare, écoles et commerces. Appartement

lumineux avec vue dégagée.Appartement vendu occupé par locataire. Pour plus d'informations contactez Les Clayes

Immobilier au 01.30.79.27.27 conformément au Code monétaire et financier (article 561-5), nous vous remercions de

vous munir de votre pièce d'identité afin organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370707/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php

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

 18 Bis Avenue Jules Ferry
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel : 06.79.95.67.16
E-Mail : fb@lesclayesimmo.com

Vente Maison CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 306 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 325500 €

Réf : 11797-CLAYES - 

Description détaillée : 

Pavillon de 3 pièces 'type jardin des clayes, de 57m² Habitable, édifié sur 306m² de terrain situé en centre ville proche

toutes commodités, comprenant : Entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, bureau, salle de bains, WC, véranda, cave.

Chauffage central au gaz. etnbsp;belle affaire à saisir ! Conformément au Code monétaire et financier (article 561-5),

nous vous remercions de vous munir de votre pièce d'identité afin organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196411/maison-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php

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