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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison PRUNAY-LE-GILLON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 250563 €

Réf : GS.pru01 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle R+1,

Composée de 5 pièces principales avec 4 chambres dont une suite parentale.

Fonctionnelle avec un bel espace de vie de 40 m² avec une cuisine ouverte.

Agencé avec un garage intégré et un cellier.

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

Terrain de 1000m² viabilisé

Commune de PRUNAY LE GILLON

- A 7 km de Sours,

- A 8 km de Berchères les Pierres,

- A 12 min de la rocade de Chartres,

- Dans Chartres Métropoles : tarifs réduits complexe aquatique l'Odyssée, transport et transports scolaires à prix

réduits...,

- Ecole maternelle et primaire,

- Certains commerces de centre ville : pharmacie, boucher, bar tabac...,

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015435
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015435/maison-a_vendre-prunay_le_gillon-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison JANVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 274064 €

Réf : GS.janv - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 143 m² avec de grands volumes.

Composé de 4 chambres dont 1 chambre parentale avec dressing disposé au rez-de-chaussée.

Fonctionnelle avec un bel espace de vie de 50 m² avec une cuisine ouverte. Garage accolé avec cellier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Terrain de 686 m² viabilisé

Commune de JANVILLE

-A 10 min de l'Essonne et d'Angerville.

-A20-25 min d'Etampes.

- A 25 min de l'agglo d'Orléans.

- 5 min de l'échangeur autoroutier.

-Ecole maternelle et primaire, à pied, collège privé, (collège publique à 3 km à TOURY)

- Tous commerces

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015434
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015434/maison-a_vendre-janville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison ALLONNES LES-VILLAGES-VOVEENS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 184390 €

Réf : GS.voves - 

Description détaillée : 

Maison individuelle R+1,

Composée de 6 pièces principales dont 5 chambres.

Très fonctionnelle et moderne composée d'un bel espace de vie de 32 m² avec une cuisine ouverte.

Ce modèle dans l'air du temps ravira le plus grand nombre grâce à son aménagement propice à une vie de famille tout

en permettant que chacun bénéficie de son espace particulier.

Agencée avec un garage accolé.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec une pompe à chaleur de la marque Atlantic

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec les coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelages 60X60

- Peintures murs et plafonds

Terrain à bâtir viabilisé de 490m²

Terrain situé:

- A 15 min de la rocade de Chartres en voiture,

- A 15 km  de Chartres en train (agglo chartres 90 000 habitants),

- Gare : ligne Paris-Austerliz  ou ligne Paris-Montparnasse,

- Equipée d'écoles maternelle, primaire et collège,

- Commerces de centre ville et une grande surface (Carrefour Market et Intermarché),

- Piscine couverte neuve, terrain tennis couvert, écoles 18 classes neuves, restaurant scolaire neuf, golf...,

- Lotissement calme, équipée gaz de ville.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015433/maison-a_vendre-allonnes-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison AMILLY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 846 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 272293 €

Réf : GS.amilly - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 148 m² avec de grands volumes. Composé de 4 chambres dont 1 suite parentale avec un

dressing.

Fonctionnelle avec un bel espace de vie de 60 m² avec une cuisine ouverte.

Garage de 61 m² en sous-sol.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Terrain 846 m² amilly

Secteur Amilly, coeur de village de CINTRAY, beau terrain à bâtir de 850 m2 hors lotissement, sans vis-à-vis, disposant

d'une petite dépendance déjà existante, à restaurer ou démolir.

Terrain arboré à ce jour. Prévoir défrichage et viabilisation. Etude technique de sol favorable. Certificat d'urbanisme

opérationnel fourni.

Une situation géographique très intéressante, à 5 minutes de l'agglomération chartraine, dans un secteur résidentiel

agréable et calme. Ecole à deux pas.

Contactez Agence MA TRANSACTION - S. Bourgeois 06 11 33 12 92

Surface : 846 m²

Prix du bien : 70000 E

Prix du bien hors honoraires : 65000 E

Honoraires TTC : 7.69 % soit 5000 E
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Honoraires à la charge de : Acquéreur

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015432/maison-a_vendre-amilly-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison ILLIERS-COMBRAY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 696 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200407 €

Réf : GS.illiers - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 100 m²

Composée de 3 chambres dont 1 suite parentale. Fonctionnelle et moderne avec un bel espace de vie de 38m², avec

cuisine ouverte.

Garage intégré avec cellier.

Différents ajouts d'équipements possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Le terrain a une surface de 696m² et une façade supérieure a 20m

Le terrain est viabilisé

À proximité du centre-ville, le nouveau quartier «le Filoir», est implanté dans un environnement privilégié, en bordure de

rivière et d'une grande plaine de jeux.

Cet aménagement qualitatif et proportionné offre des parcelles généreuses, permettant une implantation aisée de votre

projet de construction.

Personnels médicaux variés

Vous y trouverez toutes les commodités : écoles maternelle et primaire, collège, commerces de proximité, médecins,

piscine et Gare SNCF (ligne Paris - Montparnasse).

Depuis l'ouverture d'un échangeur autoroutier A11, Illiers-Combray n'est plus qu'à 15mn de Chartres et 1h de Paris.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015431/maison-a_vendre-illiers_combray-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison LEVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 622 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 415000 €

Réf : GS.LEV - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 155 m² avec de grands volumes.

Composée de 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée. Une suite parentale composée elle-même d'un dressing et d'une

salle d'eau.

Fonctionnelle et moderne, elle possède un bel espace de vie de 50 m² avec une cuisine ouverte.

Présence d'une terrasse de 23 m² et d'un balcon de 8 m²

Garage accolé avec cellier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

LEVES - PROCHE CENTRE VILLE

Terrain de 622m² en lot arrière à 10 min à pied du centre ville avec arrêt de bus à quelques pas.

L'accès sur rue se fait via une entrée de 4m de large sur 20m de long.

La partie constructible fait 20m de long et 22m largeur au plus court.

La parcelle est délimitée par des clôtures sur 3 côtés.

Un emplacement idéal à saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907151/maison-a_vendre-leves-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison NEUVILLE-AUX-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261551 €

Réf : MF-12_ - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 100 m²

Composée de 3 chambres dont 1 suite parentale. Fonctionnelle et moderne avec un bel espace de vie de 38m², avec

cuisine ouverte.

Garage intégré avec cellier.

Différents ajouts d'équipements possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Terrain à bâtir de 1100m² situé à Neuville aux bois.

Terrain constructible non viabilisé

Commune avec commodité, écoles, pharmacie, restaurant, boulangerie ...

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425813/maison-a_vendre-neuville_aux_bois-45.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison OINVILLE-SAINT-LIPHARD ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205673 €

Réf : MF-13 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 100 m²

Composée de 3 chambres dont 1 suite parentale. Fonctionnelle et moderne avec un bel espace de vie de 38m², avec

cuisine ouverte.

Garage intégré avec cellier.

Différents ajouts d'équipements possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Terrain à bâtir de 600m² situé à 5 min de Janville dans une commune tranquille

Commodités à 3 km en voiture, avec écoles...

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425812/maison-a_vendre-oinville_saint_liphard-28.php

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

Page 12/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425812/maison-a_vendre-oinville_saint_liphard-28.php
http://www.repimmo.com


RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison MIGNIERES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 615 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238000 €

Réf : GS.01.MIGN - 

Description détaillée : 

Maison individuelle plain pied,

Composée de 5 pièces principales dont 4 chambres.

Très fonctionnelle et moderne composée d'un bel espace de vie de 41 m² avec une cuisine ouverte et un cellier

Ce modèle dans l'air du temps ravira le plus grand nombre grâce à son aménagement propice à une vie de famille tout

en permettant que chacun bénéficie de son espace particulier.

Agencée avec un garage intégré.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec une pompe à chaleur de la marque Atlantic

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec les coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelages 60X60

- Peintures murs et plafonds

Imposition(s) :

- hauteur : 6 m à l'égoût du toit,

- pentes toitures supérieures à 35°,

- toitures terrasse autorisée ou à faible pente,

- couverture soit en tuiles plates (22U/m2), soit en ardoises.

Description du bien :

Commune de 1100 habitants :

- Située à 8 km de la rocade de Chartres,

- Ecole maternelle, collège, lycée.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336609/maison-a_vendre-mignieres-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison ALLONNES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183600 €

Réf : MF-10 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine 85 m²,

Composée de 3 chambre dont 1 au rez-de-chaussée. Fonctionnelle et moderne avec un bel espace de vie de 35 m²

avec une cuisine ouverte. Garage intégré avec un cellier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Terrain à bâtir de 1100m² arboré - ALLONNES

Non Viabilisé

Prévoir assainissement individuel et raccordement en eau et électricité

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311626/maison-a_vendre-allonnes-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison SANCHEVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 651 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215100 €

Réf : MF-11 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine plain-pied 105 m²

Composée de 4 chambres. Fonctionnelle et moderne avec un bel espace de vie de plus de 38m², avec cuisine ouverte.

Garage intégré avec cellier.

Différents ajouts d'équipements possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Terrain à bâtir d'une surface de 651 m².

Viabilisé en EAU / ELECTRICITE / TELECOM.

Entièrement clos.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311625/maison-a_vendre-sancheville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison JANVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 296260 €

Réf : MF-06 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 143 m² avec de grands volumes.

Composé de 4 chambres dont 1 chambre parentale avec dressing disposé au rez-de-chaussée.

Fonctionnelle avec un bel espace de vie de 50 m² avec une cuisine ouverte. Garage accolé avec cellier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Terrain de 686 m² viabilisé

Commune de JANVILLE

-A 10 min de l'Essonne et d'Angerville.

-A20-25 min d'Etampes.

- A 25 min de l'agglo d'Orléans.

- 5 min de l'échangeur autoroutier.

-Ecole maternelle et primaire, à pied, collège privé, (collège publique à 3 km à TOURY)

- Tous commerces

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306082
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306082/maison-a_vendre-janville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison PRUNAY-LE-GILLON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280942 €

Réf : MF-07 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine avec un toit plat de 127 m².

Composée de 4 chambres dont 1 suite parentale. Fonctionnelle et moderne avec un bel espace de vie de 49 m² avec

cuisine ouverte.

Garage intégré avec cellier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Terrain de 1000m² viabilisé

Commune de PRUNAY LE GILLON

- A 7 km de Sours,

- A 8 km de Berchères les Pierres,

- A 12 min de la rocade de Chartres,

- Dans Chartres Métropoles : tarifs réduits complexe aquatique l'Odyssée, transport et transports scolaires à prix

réduits...,

- Ecole maternelle et primaire,

- Certains commerces de centre ville : pharmacie, boucher, bar tabac...,

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306081/maison-a_vendre-prunay_le_gillon-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison JANVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 231772 €

Réf : MF-04 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle avec un étage.

Maison type composée de 5 pièces principales dont 4 chambres.

Fonctionnelle et moderne avec un bel espace de vie de 35m², avec cuisine ouverte.

Garage intégré avec cellier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Terrain de 510 m² viabilisé

Commune de Janville,

- A 10 min de l'Essonne et d'Angerville ,

- A 25 min d'Etampes,

- A 25 min de l'agglo d'Orléans,

- A 10 min d'Artenay,

- A 10 min de l'échangeur autoroutier,

- Gare Toury-Paris Austerliz 1h  ;  Toury-Orélans 30 min.

- Equipée d'un collège, école maternelle et primaire,

- Tous commerces.

- Santé : médecins généralistes, pharmacies, dentistes, radiologue, kinés, infirmières, ostéopathe, orthophonistes.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306080/maison-a_vendre-janville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison ALLONNES LES-VILLAGES-VOVEENS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188575 €

Réf : MF-02 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle R+C,

Composée de 5 pièces principales dont 3 chambres.

Très fonctionnelle et moderne composée d'un bel espace de vie de 32 m² avec une cuisine ouverte.

Ce modèle dans l'air du temps ravira le plus grand nombre grâce à son aménagement propice à une vie de famille tout

en permettant que chacun bénéficie de son espace particulier.

Agencée avec un garage accolé.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec une pompe à chaleur de la marque Atlantic

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec les coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelages 60X60

- Peintures murs et plafonds

Terrain à bâtir viabilisé de 490m²

Terrain situé:

- A 15 min de la rocade de Chartres en voiture,

- A 15 km  de Chartres en train (agglo chartres 90 000 habitants),

- Gare : ligne Paris-Austerliz  ou ligne Paris-Montparnasse,

- Equipée d'écoles maternelle, primaire et collège,

- Commerces de centre ville et une grande surface (Carrefour Market et Intermarché),

- Piscine couverte neuve, terrain tennis couvert, écoles 18 classes neuves, restaurant scolaire neuf, golf...,

- Lotissement calme, équipée gaz de ville.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300954/maison-a_vendre-allonnes-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison ALLONNES LES-VILLAGES-VOVEENS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 517 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251034 €

Réf : MF-03 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine 85 m²,

Composée de 3 chambre dont 1 au rez-de-chaussée. Fonctionnelle et moderne avec un bel espace de vie de 35 m²

avec une cuisine ouverte. Garage intégré avec un cellier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Terrain 517m² Viabilisé

Commune de VOVES :

- A 15 min de la rocade de Chartres en voiture,

- A 15 km  de Chartres en train (agglo chartres 90 000 habitants),

- Gare : ligne Paris-Austerliz  ou ligne Paris-Montparnasse,

- Equipée d'écoles maternelle, primaire et collège,

- Commerces de centre ville et une grande surface (Carrefour Market et Intermarché),

- Piscine couverte neuve, terrain tennis couvert, écoles 18 classes neuves, restaurant scolaire neuf, golf...,

- Lotissement calme, équipée gaz de ville.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300953/maison-a_vendre-allonnes-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison ALLONNES LES-VILLAGES-VOVEENS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 234825 €

Réf : MF-01 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine 123 m² avec de grands volumes et une belle hauteur sous plafond de 2,80 m.

Composée de 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing. Fonctionnelle et moderne avec un bel espace de vie de

55m² avec une cuisine semi-ouverte.

Garage intégré avec cellier.

Différents ajouts d'équipements sont possibles :

- Plancher chauffant multizone avec pompe à chaleur Atlantic.

- Menuiseries extérieures et volets roulants motorisés en aluminium avec coffres intégrés à la maçonnerie.

- Finitions carrelage 60x60 ou imitation parquet dans l'intégralité de la maison.

- Peinture murs et plafonds.

Terrain à bâtir viabilisé de 490m²

Terrain situé:

- A 15 min de la rocade de Chartres en voiture,

- A 15 km  de Chartres en train (agglo chartres 90 000 habitants),

- Gare : ligne Paris-Austerliz  ou ligne Paris-Montparnasse,

- Equipée d'écoles maternelle, primaire et collège,

- Commerces de centre ville et une grande surface (Carrefour Market et Intermarché),

- Piscine couverte neuve, terrain tennis couvert, écoles 18 classes neuves, restaurant scolaire neuf, golf...,

- Lotissement calme, équipée gaz de ville.

Garanties et assurances obligatoires incluses. Hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors frais annexes.

Visuels non contractuels. Voir détails en agence.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300952/maison-a_vendre-allonnes-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Terrain JOUY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 330 m2

Prix : 71000 €

Réf : hb_02_02_2022 - 

Description détaillée : 

REALISEZ VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION AVEC RESIDENCE DU CENTRE SUR UN TERRAIN SITUE DANS

LA VALLEE DE L'EUREPROCHE TOUT COMMERCE ET GARE  D4UNE SUPERFICIE DE 330 M². TERRAIN

VIABILISE. CONTACTEZ BRUNO AU 0603406382

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14246938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14246938/terrain-a_vendre-jouy-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Terrain COLTAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 440 m2

Prix : 69000 €

Réf : hb_01_3010 - 

Description détaillée : 

REALISER VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION AVEC RESIDENCES DU CENTRE SUR UN TERRAIN VIABILISE

DE 440 M² PROCHE CHARTRES. CONTACTEZ BRUNO AU 0603406382

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13938103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13938103/terrain-a_vendre-coltainville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison COLTAINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178000 €

Réf : HB_02_3110 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE DE VOTRE MAISON DE PLAIN PIED NORME RE 2020 SUR UN TERRAIN DE 440 M²

SITUE DANS UN CHARMANT VILLAGE SITUE AUX PORTES DE CHARTRES. PRESTATIONS DE QUALITEES:

carrelage 60x60. VOLETS ROULANTS BBI MOTORISES COMMANDES RADIO . MUR EN BRIQUES. CONTACTEZ

BRUNO AU 0603406382

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13938102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13938102/maison-a_vendre-coltainville-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Terrain CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 325 m2

Prix : 80000 €

Réf : HB01_0110 - 

Description détaillée : 

REALISER VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION A CHARTRES SUR UN TERRAIN DE 325M2. . CONTACTEZ

BRUNO AU 0603406382

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13836124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13836124/terrain-a_vendre-chartres-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison SOURS ( Eure et loir - 28 )

Surface : 108 m2

Prix : 232152 €

Réf : HB_02_1609 - 

Description détaillée : 

RESIDENCES DU CENTRE VOUS PROPOSE DE REALISER VOTRE MAISON AVEC ETAGE D'UNE SUPERFICIE

DE 108M² AVEC GARAGE.PLAN MODULABLE SELON VOS ENVIES. PRESTATIONS DE QUALITES. PROJET

REALISE SUR UN TERRAIN DE 530 M².

CONTACTEZ BRUNO AU 0603406382

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13782582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13782582/maison-a_vendre-sours-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Maison CHUISNES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 204600 €

Réf : HB2_1609 - 

Description détaillée : 

REALISEZ VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION A CHUISNES PROCHE COURVILLE SUR UN TERRAIN DE

537M². MAISON AVEC ETAGE COMPRENANT 4 CHAMBRES BEAU SEJOUR CUISINE? CELLIER ET GARAGE

POUR UNE SUPERFICIE DE 108M² HABITABLE. PLANS MODULABLES. PRESTATIONS DE QUALITES.

CONTACTEZ BRUNO AU 0603406382

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier, hors

frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13782581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13782581/maison-a_vendre-chuisnes-28.php
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RESIDENCES DU CENTRE

 12, rue des Tourneballets
28110 LUCÃ‰
Tel : 06.64.96.99.16
E-Mail : j.bernard@residencesducentre.fr

Vente Terrain LEVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 800 m2

Prix : 160000 €

Réf : hb_1509 - 

Description détaillée : 

SUPERBE TERRAIN A BATIR DE PLUS DE 800M² . PAS DE VIS A VIS.

ORIENTATION SUD.

CONTACTER BRUNO AU 0603406382 POUR REALISER VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION

SOUS RESERVE DE LA DISPONIBILTE DU TERRAIN PAR NOTRE PARTENAIRE FONCIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13778370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13778370/terrain-a_vendre-leves-28.php
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