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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 131150 €

Réf : A05202 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PORTES OUVERTES samedi 3 juin de 9h à 13h uniquement sur RdV - Réservez votre créneau

horaire ! - Quartier du Soleil Levant, au 3ème étage avec ascenseur, cet appartement vous accueillera dans

d'excellentes conditions : séjour avec large baie vitrée, cuisine américaine (électroménager complet), entrée, dressing,

salle de douche (lave-linge) et WC. Un coin nuit avec armoire dressing complète cet ensemble. Cave en sous-sol, local

vélos, gardien. Double vitrage oscillo-battant, diagnostics limpides (absence d'amiante, absence d'anomalies sur

l'électricité !). Idéalement situé, commerces et gare accessibles à pied. Prêt à habiter (ou à louer pour un investisseur) :

tout pour le meilleur confort possible !

(Copro. 365 lots, charges 1641,51 E/an tout compris : chauffage, eau froide, eau chaude)

(Honoraires d'agence à la charge du vendeur)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 330 E et 500 E par an selon DPE.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249263/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

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

Surface : 111 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 462500 €

Réf : M05201 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PORTES OUVERTES samedi 3 juin de 14h à 18h uniquement sur RdV - Réservez votre créneau

horaire ! - Pavillon individuel de PLAIN-PIED 111 m² habitables, 202 m² utiles, sur un terrain de 500 m² environ. Séjour

double avec cheminée sur terrasse plein sud, cuisine dînatoire équipée, 3 chambres, salle de bains, WC séparés. Pièce

supplémentaire aménagée : salle de jeux, ou possibilité 4ème chambre si besoin. Garage double (voire triple) dans le

sous-sol total de 91 m². Construction de qualité (LELIEVRE), combles aménageables, diagnostics limpides (absence

d'amiante, absence d'anomalies sur l'électricité !).

Jardin plein soleil et au calme : à ne pas manquer !

(Honoraires d'agence à la charge du vendeur)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1750 E et 2420 E par an selon DPE.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249262/maison-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php

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

Page 3/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249262/maison-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Appartement PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 249000 €

Réf : A05196 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Portes ouvertes samedi 20 mai de 10 h à 13 h, uniquement sur RdV.

Résidence fermée de standing "Le Clos Fleury" vous présente ce 3 pièces en parfait état avec son balcon donnant sur

les champs.

Entrée avec placard, pièce de vie avec cuisine US de 26 m², 2 chambres avec placards, salle de bains et WC séparés.

Une cave, un parking privatif et un Box en sous-sol accompagnent cette affaire ! Chauffage individuel au gaz.

RIEN A FAIRE, RIEN A DIRE, JUSTE VOS VALISES ! Situation privilégiée, gare Grignon à pied.

(Copropriété de 96 lots, charges annuelles 1776 E) (Honoraires à la charge des vendeurs)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 700 E et 1 000 E

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189556/appartement-a_vendre-plaisir-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Maison CHAVENAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 141 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 799000 €

Réf : M05197 - 

Description détaillée : 

PORTES OUVERTES Samedi 27 mai de 14 h à 17 h, uniquement sur RdV.

UNIQUE SUR LE SECTEUR ! Au coeur du village de CHAVENAY, jolie maison de 141 m² (168 m² utiles), ravalée en

2023, elle vous séduira par sa tranquillité et son environnement privilégié.

Entièrement rénovée en 2022, exposée plein sud, elle est équipée d'une pompe à chaleur DAIKIN 16 KW, d'un ballon

thermodynamique, d'un système domotique (automatisation de la maison)... des prestations de qualité !

Excellent rapport énergétique : B !

Vous serez séduits par la pièce de vie de 50 m² environ donnant sur jardin sud/ouest, cuisine US entièrement équipée

haut de gamme et neuve, une buanderie de 12 m² avec WC et une cave à vin.

A l'étage, une pièce palière de 12 m², 3 chambres spacieuses, 1 salle d'eau avec baignoire et douche.

Et dans les combles, une suite parentale avec douche.

Un garage complète ce bien.

UNE AFFAIRE D'EXCEPTION ! Prenez rendez-vous !

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 860 E et 1 220 E.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Honoraires à la charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170787/maison-a_vendre-chavenay-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Maison CHAVENAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 241500 €

Réf : M05195 - 

Description détaillée : 

L'Agence des Clayes vous propose cette maison individuelle, atypique elle vous séduira par sa localisation, son charme

et son calme !

Rénovée en 2023, elle allie l'ancien et le contemporain.

Il ne vous reste plus qu'à nous contacter pour découvrir ses autres surprises...

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 516 E par an selon DPE du 04/05/2020.

Prix moyens des énergies indexés au 15 août 2015 (abonnements compris)

Honoraires 5% TTC à la charge de l'acquéreur, prix hono exclu 230 000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153136/maison-a_vendre-chavenay-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Maison FLEXANVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1815 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 530000 €

Réf : M05129 - 

Description détaillée : 

Située entre Orgerus et Thoiry, cette maison de construction traditionnelle de 127 m² habitables en excellent état,

élevée sur sous-sol total ne demande qu'à vous accueillir pour vous faire profiter de son magnifique terrain arboré de

1800 m² sans vis-à-vis.

Elle comprend, une grande entrée avec dressing, une pièce de vie de 52 m² avec sa cuisine US donnant directement

sur une agréable terrasse et son jardin plein ouest, 4 chambres dont 1 suite parentale de plain pied, palier avec coin

bureau, 2 salles de douches et 2 WC.

Le sous-sol comprend un garage deux voitures, un atelier, un bureau, une pièce de musique et buanderie.

Les ++ :  Maison ÉCONOME grâce à sa géothermie (DPE en C) - une piscine chauffée de 5 m x 10 m .

Ecole maternelle et primaire à pied. (Arrêt de bus à côté pour collège, lycée et gare SNCF).

Prenez RDV pour découvrir tous ses atouts !

(La photo de la piscine date de l'été dernier : Nouvelle Affaire !)

(Prix honoraires exclus 504762E, honoraires 5% à la charge de l'acquéreur)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour ,un usage standard : Entre 1120 E et 1550 E

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144070/maison-a_vendre-flexanville-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Maison ORGERUS ( Yvelines - 78 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1815 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 530000 €

Réf : M05132 - 

Description détaillée : 

Située entre Orgerus et Thoiry, cette maison de construction traditionnelle de 127 m² habitables, en excellent état,

élevée sur sous-sol total ne demande qu'à vous accueillir pour vous faire profiter de son magnifique terrain de 1800 m²

sans vis-à-vis.

Elle comprend, une grande entrée avec dressing, une pièce de vie de 52 m² avec sa cuisine US donnant directement

sur une agréable terrasse et son jardin plein ouest, 4 chambres dont 1 suite parentale de plain pied, palier avec coin

bureau, 2 salles de douches et 2 WC.

Le sous-sol comprend un garage deux voitures, un atelier, un bureau, une pièce de musique et buanderie.

Les ++ :  Maison ÉCONOME grâce à sa géothermie (DPE en C) - une piscine chauffée de 5 m x 10 m .

Ecole maternelle et primaire à pied. (Arrêt de bus à côté pour collège, lycée et gare SNCF).

Prenez RDV pour découvrir tous ses atouts !

(La photo de la piscine date de l'été dernier : Nouvelle Affaire !)

(Prix honoraires exclus 504762E, honoraires 5% à la charge de l'acquéreur)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour ,un usage standard : Entre 1120 E et 1550 E

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144069/maison-a_vendre-orgerus-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Maison THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1815 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 530000 €

Réf : M05131 - 

Description détaillée : 

Située entre Orgerus et Thoiry, cette maison de construction traditionnelle de 127 m² habitables, en excellent état,

élevée sur sous-sol total ne demande qu'à vous accueillir pour vous faire profiter de son magnifique terrain de 1800 m²

sans vis-à-vis.

Elle comprend, une grande entrée avec dressing, une pièce de vie de 52 m² avec sa cuisine US donnant directement

sur une agréable terrasse et son jardin plein ouest, 4 chambres dont 1 suite parentale de plain pied, palier avec coin

bureau, 2 salles de douches et 2 WC.

Le sous-sol comprend un garage deux voitures, un atelier, un bureau, une pièce de musique et buanderie.

Les ++ :  Maison ÉCONOME grâce à sa géothermie (DPE en C) - une piscine chauffée de 5 m x 10 m .

Ecole maternelle et primaire à pied. (Arrêt de bus à côté pour collège, lycée et gare SNCF).

Prenez RDV pour découvrir tous ses atouts !

(La photo de la piscine date de l'été dernier : Nouvelle Affaire !)

(Prix honoraires exclus 504762E, honoraires 5% à la charge de l'acquéreur)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour ,un usage standard : Entre 1120 E et 1550 E

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144068/maison-a_vendre-thoiry-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Appartement MAISONS-LAFFITTE FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220500 €

Réf : A05194 - 

Description détaillée : 

Situé dans la résidence de standing du Parc Montaigne, l'Agence des Clayes vous propose ce cocon lumineux de 2

pièces de 58,34 m² en rez-de jardin. Vous apprécierez  le confort de cette résidence  très bien entretenue avec

ascenseur. Vous disposerez d'une piscine, d'un cours de tennis, d'un parc avec mini golf.

Cet appartement comprend une entrée, un spacieux séjour donnant sur une loggia avec baie vitrée, une cuisine avec

barbecue d'intérieur intégré, une chambre, une salle de bain avec WC, un espace dressing. Cave et parking privative

complètent.

Proche des commodités, faites tout à pied : écoles, commerces, pharmacies...

(Copro. 1078 lots, charges 3 912 E/an tout compris : eau chaude, eau froide et chauffage)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1120 E à 1560 E par an selon DPE.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

(Prix honoraires exclus 210 000E, honoraires 5% à la charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144067/appartement-a_vendre-maisons_laffitte-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 €

Réf : A05191 - 

Description détaillée : 

Ravalement VOTÉ et à la charge du VENDEUR !!!

Niché au coeur d'un environnement familial et verdoyant, idéalement situé proche mairie, gare, commerces, nous vous

proposons de découvrir ce ravissant appartement 4 pièces de 66 m², rénové avec soin. Un portail motorisé est en cours

d'installation !

COUP de COEUR  ASSURÉ !

Il se compose  d'une cuisine équipée, avec cellier (buanderie), d'un séjour lumineux expo SUD, d'une salle à manger

avec accès balcon (ici transformée en salle de jeux), de 2 chambres avec placards daont une de13 m², d'une salle de

douches et un WC suspendu indépendant !

De plus, 1 EMPLACEMENT DE PARKING et une CAVE complètent cette offre !

Double exposition - Ecole, crèches, transports et commerces à proximité immédiate.

Une affaire rare sur le secteur et qui n'attend plus que vous ! Prenons rdv !

(Copro. 160 lots, charges 1 976 E/an chauffage compris)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1150 E à 1610 E par an selon DPE.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

(Prix honoraires exclus 220 000E, honoraires 5% à la charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135187/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

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

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 250000 €

Réf : A05186 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! PORTES OUVERTES Samedi 20 mai de 10 h à 13 h, uniquement sur RdV.

Coeur de ville, résidence de standing " Le Jardin d'Arcy " de 2014 vous propose ce 2 pièces en rez de jardin.

Il se compose d'une entrée avec placard, pièce de vie avec cuisine US sur terrasse et jardin sud/est, chambre avec

grand placard, salle de bains avec WC. Un parking sous-sol et une cave accompagnent cette affaire ! RARE SUR LE

SECTEUR !

(Copropriété de 61 lots, charges annuelles 1452 E /an) (honoraires à la charge du vendeur)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 370 E et 550 E

Prix moyensdes énergies indexés au 1er janvier 2021 5abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115372/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Maison PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 420000 €

Réf : M05189 - 

Description détaillée : 

EXCELLENT environnement pour cette maison de 2012 " label BBC effinergie " elle propose entrée, séjour double

exposition sud sur terrasse et jardin + cuisine ouverte équipée offrant une pièce de vie de 42 m², WC, garage,

buanderie, à l'étage 4 chambres dont une suite parentale de 15.26 m², WC, salle de bains, salle de douches, affaire en

excellent état, prestation d'isolation de qualité, proche écoles, forêt, accès rapide N12. Honoraires charge acquéreur 5

% prix honoraires exclus 400 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096324/maison-a_vendre-plaisir-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 206500 €

Réf : A05187 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PORTES OUVERTES samedi 27 mai de 14h à 18h uniquement sur RdV - Réservez votre créneau

horaire ! - Dans un immeuble de standing avec ascenseur (ravalement 2021), cet appartement aux belles prestations

vous accueillera dans les meilleures conditions : séjour avec large baie vitrée sur balcon plein ouest avec vue

panoramique époustouflante, cuisine entièrement équipée haut de gamme, 2 chambres, placard-dressing, salle de

douche, WC séparés, cave et parking privatif en sous-sol. Double vitrage oscillo-battant, volets roulants motorisés,

tableau électrique aux normes, cuisine et SdD récentes : tout pour le meilleur confort possible !

(Copro. 230 lots, charges 2979,42 E/an tout compris : chauffage, eau froide, eau chaude)

(Honoraires d'agence à la charge du vendeur)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 590 E et 840 E par an selon DPE.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079720/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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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

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

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 199000 €

Réf : A05171 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. PORTES OUVERTES Samedi 20 mai de 14 h à 17 h, uniquement sur RdV.

Résidence recherchée pour son environnement tout fraîchement ravalée avec isolation thermique, vous présente ce 3

pièces en dernier étage. Il se compose d'une entrée avec dressing, séjour sur balcon plein ouest sans vis-à-vis, 2

chambres parquetées, salle de bains, WC séparés et rangements. Une cave, un séchoir sur palier et un parking

viennent compléter cette affaire. Chauffage individuel !

FAIBLES CHARGES, VENEZ DECOUVRIR SON CONFORT DE VIE !

(Copropriété de 80 lots, charges annuelles 1338 E) (honoraires à la charge du vendeur)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 840 E et 1190 E

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968126/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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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

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

Surface : 73 m2

Surface terrain : 532 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : M05170 - 

Description détaillée : 

Maison en excellent état sur 535 m² de terrain, elle comprend : entrée,  WC, une pièce buanderie et dressing, cuisine

équipée semi ouverte, séjour double exposition ouest donnant sur terrasse et jardin, 2 chambres, salle de douches,

garage indépendant, atelier, à

l 'entrée nombreuses places de stationnements, combles aménageable avec fort potentiel restant. Au calme proche

commerces, transport. Honoraires charge acquéreur  5 %. (Estimation des couts annuels d'énergie du logement entre

1110 E et 1540 E par an, prix moyens des énergies indéxés au 1er janvier 2021 abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962645/maison-a_vendre-neauphle_le_chateau-78.php

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

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Maison PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 532 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : M05172 - 

Description détaillée : 

Maison en excellent état sur 535 m² de terrain, elle comprend : entrée,  WC, une pièce buanderie et dressing, cuisine

équipée semi ouverte, séjour double exposition ouest donnant sur terrasse et jardin, 2 chambres, salle de douches,

garage indépendant, atelier, à

l 'entrée nombreuses places de stationnements, combles aménageable avec fort potentiel restant. Au calme proche

commerces, transport. Honoraire charge acquéreur  5 %. (Estimation des couts annuels d'énergie du logement entre

1110 E et 1540 E par an, prix moyens des énergies indéxés au 1er janvier 2021 abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962644/maison-a_vendre-plaisir-78.php

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

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

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

Surface : 97 m2

Surface terrain : 197 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 420000 €

Réf : M05159 - 

Description détaillée : 

RARE. Maison baignée de lumière en excellent état ! Elle comprend une entrée avec rangements, un séjour avec

cheminée donnant sur terrasse et jardin exposés plein SUD, cuisine aménagée entièrement refaite en 2022, cellier,

buanderie et WC. A l'étage 3 chambres avec placards, salle de bains également refaite en 2022 et WC séparés.

Combles aménagés ! (possibilité 4ème chambre ou bureau). Jardin avec abris à bois et cabanon de jardin. Proche

écoles, commerces, parc et forêt. Laissez vous séduire par ses prestations. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1490 E et 2070 E par an selon DPE.Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021 (abonnements compris). Prix honoraires exclus : 400 000 E. Honoraires 5% TTC charge acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941097/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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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Appartement MEULAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 218000 €

Réf : A05167 - 

Description détaillée : 

Ravalement VOTÉ et à la charge du VENDEUR !!!

Niché au coeur d'un environnement calme et verdoyant, idéalement situé sur les hauteurs de Meulan, je vous propose

de découvrir ce ravissant appartement 3 pièces de 77 m², rénové en préservant son caractère atypique. Résidence

avec ASCENSEUR !

COUP de COEUR  ASSURÉ !

Il se compose  d'une cuisine équipée, d'une suite parentale de 13 m² avec sa propre douche et sa terrasse avec vue

panoramique, d'une salle à manger qui surplombe le séjour de 30 m² entièrement vitré et un WC indépendant !

De plus, 1 EMPLACEMENT DE PARKING EN SOUS-SOL complète cette offre !

Double exposition - Ecole, crèches, transports et commerces à proximité immédiate.

Nombreux travaux effectués : Cuisine IXINA - Electricité - Robinetterie et évacuation - Double vitrage - Ballon 200 L -

Sols - Peinture...

Une affaire rare sur le secteur et qui n'attend plus que vous ! Prenons rdv !

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1416 E par an selon DPE du 09/07/2019.

Prix moyens des énergies indexés au 15 août 2015 (abonnements compris)

(Copro. 50 lots, charges 2 240 E/an )

Honoraires 5% TTC à la charge de l'acquéreur, prix hono exclu 207 620 000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936604/appartement-a_vendre-meulan-78.php

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

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

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

Surface : 270 m2

Prix : 180000 €

Réf : T05162 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PORTES OUVERTES samedi 27 mai de 9h à 13h uniquement sur RdV - Réservez votre créneau

horaire ! - Bénéficiez d'un emplacement exceptionnel, au sein du quartier pavillonnaire des Clayes Nord, pour ce terrain

à bâtir de 270 m² (libre choix du constructeur), viabilisé eau, gaz, et électricité. Permis de construire possible pour une

maison 5/6 pièces jusqu'à 125,70 m² habitables avec garage en sous-sol. Proche de toutes les commodités (gare,

commerces, écoles), faites tout à pied !

(Honoraires d'agence à la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902298/terrain-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php

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

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Appartement PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1994 

Prix : 199500 €

Réf : A05161 - 

Description détaillée : 

Situé en dernier étage avec stationnement sous-sol et Ascenseur ! Spacieux 2 pièces de plus de 53m² transformé en 3,

en parfait état comprenant une entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine et donnant sur le balcon. Le

dégagement dessert une chambre de 12m² avec rangements, un bureau (possibilité 2ème chambre), la salle de bains

et les WC. A proximité direct des commodités et de la gare Plaisir GRIGNON (-25min de la Gare PARIS

MONTPARNASSE). Aucuns travaux à prévoir. Venez déposer vos valises !

(Copro. 58 lots, charges 1359,96 E/an) (Prix honoraires exclus : 190 000 E. Honoraires 5% TTC charge acquéreur).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 810 E à 1160 E par an selon DPE. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884208/appartement-a_vendre-plaisir-78.php

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

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Appartement VILLE-D'AVRAY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : A05160 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PORTES OUVERTES samedi 27 mai de 9h à 13h uniquement sur RdV - Réservez votre créneau

horaire ! - Face à l'Hôtel de ville, ce 3 pièces de 56 m² occupe la totalité du 3ème et dernier étage d'un petit immeuble

de 7 logements seulement. Traversant Est-Ouest, il bénéficie d'une vue dégagée et d'un ensoleillement toute la journée.

Il comporte : entrée avec 2 placards, séjour, 2 chambres avec placards, cuisine équipée, salle de bains, WC séparés.

Régulièrement entretenu, il ne demande qu'à vous accueillir : cuisine équipée 2022, chauffage gaz individuel avec

chaudière haut de gamme 2019 ; électricité rénovée ; double vitrage PVC. RARE : profitez de moments de détente au

sein des espaces verts de la cour commune au dos de l'immeuble, parfaitement au calme. Face à la mairie de Ville

d'Avray, venez apprécier son emplacement exceptionnel, proche de toutes les commodités !

(Copro. 10 lots, charges 1928,19 E/an)

(Honoraires d'agence à la charge du vendeur)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1470 E et 2000 E par an selon DPE.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863250/appartement-a_vendre-ville_d_avray-92.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 203258 €

Réf : A05142 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. PORTES OUVERTES Samedi 20 mai de 14 h à 17 h, uniquement sur RdV.

Résidence verdoyante fraîchement ravalée avec isolation thermique vous propose ce 3 pièces de 64 m² en parfait état !

Entrée avec placard, séjour sur balcon plein sud, cuisine récente équipée, 2 chambres dont 1 avec dressing, salle de

bains, WC séparés et dessing aménagé. Cave, local commun, PARKING EXTERIEUR + PARKING SOUS-SOL !

Aucun travaux à prévoir : Electricité refaite (0 anomalie), double vitrage PVC, DPE en C !

RIEN A FAIRE, RIEN A DIRE, JUSTE VOS VALISES !

(Copropriété de 230 lots, charges annuelles 2988 E tout compris) (honoraires à la charge du vendeur)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 550 E et 810 E

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689486/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Maison THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383250 €

Réf : M05114 - 

Description détaillée : 

Nichée au coeur d'un environnement calme et verdoyant, idéalement située dans le charmant village de Thoiry, nous

vous proposons de découvrir cette maison familiale.

Elle se compose au rez-de-chaussée ; d'un salon spacieux de 45 m² traversant avec cheminée donnant sur une

terrasse de plus de 35 m², une cuisine dînatoire, et WC avec lave-main.

A l'étage ; un palier avec placards qui dessert 3 belles chambres parquetée dont une de 17 m², une salle de bains et

une salle de douches avec WC également.

Garage de 20 m² avec porte motorisée.

Vous profiterez d'un jardin arboré de 450 m² ! - Ecole, crèches, transports et commerces à proximité.

Une affaire rare sur le secteur et qui n'attend plus que vous ! Prenons rdv !

Honoraires 5% TTC à la charge de l'acquéreur, prix hono exclu 365 000E.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1990 E et 2730 E par an selon DPE.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346556/maison-a_vendre-thoiry-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Maison PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 245000 €

Réf : M05099 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. PORTES OUVERTES Samedi 20 mai de 14 h à 17 h, uniquement sur RdV.

Secteur recherché de " La Boissière " : Projet de construction à terminer avec permis accordé et purgé de tous recours.

UNE BELLE OPPORTUNITE ! Renseignez-vous au 01 34 62 32 05.

Non soumis au DPE

(honoraires à la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15259856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259856/maison-a_vendre-plaisir-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

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

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : A05094 - 

Description détaillée : 

COEUR DE VILLE, résidence fraîchement ravalée "La Croix Hanche", vous propose ce 3/4 pièces en parfait état.

Entrée sur dégagement, séjour double sur balcon plein sud, cuisine équipée avec cellier, 2 chambres avec placards,

salle de bains et Wc séparés. Un parking privatif, une cave et un local commun accompagnent cette affaire. FAÎTES

TOUT A PIED !

(Prix honoraires exclus 190000E, honoraires 5% à la charge de l'acquéreur) (copropriété de 71 lots, charges annuelles

2925 E)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1410 E et 1960 E

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Logement à consommation énergétique excessive : classe F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248553/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Maison PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 499000 €

Réf : M05096 - 

Description détaillée : 

Nichée au coeur d'un environnement calme et verdoyant, idéalement située dans le vieux Plaisir, je vous propose de

découvrir cette ravissante maison ancienne rénovée en préservant son caractère.

Elle se compose au rez-de-chaussée: d'une véranda /hall d'entrée, un salon/salle à manger traversant avec poêle à

bois, une cuisine équipée et dînatoire, et toilettes avec lave-main au 1/2 palier.

A l'étage, un palier avec placards qui dessert 2 belles chambres parquetées avec chacune sa propre cheminée marbrée

et une salle de bains avec cabine de douche également.

Au sous-sol, au 1/2 palier des toilettes puis une chambre, un dressing et une vaste douche italienne neuve.

De plus une cave et une buanderie/chaufferie.

Jardin arboré - Double exposition - Ecole, crèches, transports et commerces à proximité immédiate.

Nombreux travaux effectués : Electricité - Double vitrage - Isolation des murs extérieurs à l'étage -

Chaudière 2015-

Consommation chauffage 156E /mois sur présentation de factures du propriétaire.

Consommation électricité 57E /mois sur présentation de factures du propriétaire.

Une affaire rare sur le secteur et qui n'attend plus que vous ! Prenons rdv !

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2560 E et 2830 E par an selon DPE.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Honoraires 5% TTC à la charge de l'acquéreur, prix hono exclu 475 238 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238375/maison-a_vendre-plaisir-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 189000 €

Réf : A05090 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Dans une résidence avec ascenseur entièrement rénové avec isolation thermique en 2021, nous vous

conseillons d'investir dans ce 3 pièces de 63 m²  en parfait état , VENDU OCCUPE par un locataire. Il se compose

d'une entrée avec placard, séjour sur balcon, cuisine dînatoire avec cellier, 2 chambres, salle de bains et WC séparés.

Cave et parking privatif.

BONNE RENTABILITE ! Prenez rendez-vous au 01 34 62 32 05.

(honoraires à la charge du vendeur)(copropriété de 318 lots, charges annuelles 2014 E Tout compris)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 632 E

Prix moyens des énergies indéxés au 15 août 2015 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173383/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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AGENCE DES CLAYES

 1 Rue Maurice Jouet
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tel : 01.34.62.32.05
E-Mail : agencedesclayes@club-internet.fr

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 285000 €

Réf : A05066 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. PORTES OUVERTES Samedi 29 avril de 14 h à  17 h, uniquement sur RdV.

Quartier du Petit Colombes, station tramway "Jacqueline AURIOL" (T2) vous propose ce 3 pièces de 64 m² dans petite

copropriété de 24 appartements. Entrée avec grands placards, séjour sur loggia fermée, cuisine équipée, 2 chambres,

salle de bains et WC séparés. Une cave complète cette affaire. FAITES TOUT A PIED !

Réservez dès à présent votre créneau horaire au 01 34 62 32 05.

Copropriété de 24 lots, charges annuelles 3636 E TOUT COMPRIS. Honraires à la charge du vendeur.

Logement à consommation énergétique excessive : Classe G

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2010 E et 2770 E

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642291/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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