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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 195000 €

Réf : 777 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - A proximité du bois, lumineux appartement F3, séjour  parquetée, cuisine équipée, 2 chambres

parquetées, salle d'eau, débarras, balcon, cave, place de parking en sous sol.    

A visiter rapidement         !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191306/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1978 

Prix : 148000 €

Réf : 1336 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT - Dans une résidence sécurisée, spacieux studio modifié en F2, séjour parqueté, cuisine équipée,

chambre, salle d'eau, débarras, cave, parking sous sol.

Vendu Loué.     !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182278/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 32 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 279000 €

Réf : 1133 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - Dans une résidence de 2020, sympathique appartement F3 en rez de jardin, séjour parqueté, cuisine

équipée et ouverte, 2 chambres donnant sur une terrasse, salle de bain, parking sous sol.

A visiter rapidement    !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159062/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 190000 €

Réf : 1099 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT - A proximité du centre ville, lumineux appartement F3, séjour carrelé, cuisine équipée et ouverte, 2

chambres parquetées, salle de bain, box.

A visiter     !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159061/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1005 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 695000 €

Réf : 1119 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - Dans le village de Maurepas, agréable pavillon individuel,  séjour double carrelé, donnant sur une

véranda, cuisine aménagée, 5 chambres dont 2 au rez de chaussée, salle de bain, salle d'eau, sur un sous-sol total.

A visiter ....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154852/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1595 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 630000 €

Réf : 1098 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - Dans le village de Maurepas, terrain de 1595 m2 avec projet de division de 3 terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132604/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 169000 €

Réf : 1324 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - Dans un petit immeuble, lumineux appartement F2 en rez de jardin, séjour, cuisine équipée, chambre,

salle de bain, cave, place de parking sous sol.

Prévoir travaux rafraichissement        !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132603/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 56 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 1027 - 

Description détaillée : 

Appartement Trappes Studio 28,10m2 - Délégation de mandat: 

RESIDENCE CLOS CHEVREUSE -au premier étage, appartement comprenant une entrée avec placard, une pièce à

vivre de 17 m² avec coin cuisine, et une salle d'eau. 

Place de parking sous-sol.

Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107684/appartement-location-trappes-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 329000 €

Réf : 1112 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT - Dans un environnement verdoyante, lumineux pavillon, séjour carrelé, cuisine équipée, 4 chambres

parquetées, salle d'eau, garage, sur un terrain.

Idéale pour famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107682/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 210000 €

Réf : 1140 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT - Dans une résidence récente, splendide appartement F2 en rez de jardin, entièrement parqueté, séjour ,

cuisine équipée, chambre, salle de bain, parking extérieur sécurisé.

Posez vos valises       !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107681/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 301 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 429000 €

Réf : 1224 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT - A proximité des commodités, situé en impasse, spacieux pavillon mitoyen d'un côté par le garage,

séjour double carrelé équipée d'un poêle, cuisine équipée avec accès directement sur le jardin, 4 chambres parquetées,

salle de bain, salle d'eau, combles aménagés, garage, sur un terrain clos.

Agréable à vivre     !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107680/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 316 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 435000 €

Réf : 1213 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT - Dans un quartier résidentiel, spacieux pavillon, séjour double carrelé, cuisine équipée, 4 chambres

parquetées, salle de bain, salle d'eau, comble aménagé, garage, sur un terrain clos.

Coup de coeur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107679/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 646000 €

Réf : 951 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - Dans un cadre verdoyant, agréable pavillon individuel, séjour, salon, cuisine équipée, 4 chambres

parquetées dont une suite parentale avec salle d'eau, salle de bain, bureau, dressing, sous sol total, sur un terrain clos

et arboré.

Coup de coeur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107676/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 301 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 365000 €

Réf : 1186 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT - A proximité du bois, spacieux pavillon mitoyen d'un côté, séjour double, cuisine équipée, 4 chambres

parquetées, salle de bain, salle d'eau, comble aménagée, garage, sur un terrain clos.

A saisir               !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107675/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 439000 €

Réf : 1143 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - Dans un quartier prisé, unique pavillon de plain pied individuel, séjour carrelé, cuisine équipée, 3

chambres parquetées , salle de bain, sous sol total sur un terrain clos.

Agréable à vivre     !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107674/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 384800 €

Réf : 1192 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT - A proximité du bois de Maurepas, lumineux pavillon mitoyen d'un côté, séjour double, cuisine équipée, 4

chambres dont 2 chambres au rez de chaussée, 2 salles d'eau, garage, sur un terrain clos.

A visiter en priorité     !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107673/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 242000 €

Réf : 1322 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - Dans un environnement boisé , lumineux appartement F4, séjour carrelé, cuisine équipée, 3 chambres,

salle de bain, balcon, cave, parking sous sol.

A proximité des commodités     !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107672/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 210000 €

Réf : 1129 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT - Dans le centre ville, lumineux appartement, séjour cuisine carrelé, 3 chambres parquetées, bureau,

salle de bain, 2 toilettes, balcon, place de parking sous sol. 

Rafraichissement prévu en janvier (murs des chambres et plafond du séjour).

A proximité des commodités    !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107670/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 308000 €

Réf : 525 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT - Dans une petite résidence prisée et sécurisée, sympathique pavillon, séjour carrelé, cuisine ouverte et

équipée, 3 chambres, salle de bain, garage, sur un terrain. 

Posez vos valises       !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107668/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 230000 €

Réf : 05672 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - En bordure du Bois de Maurepas, spacieux appartement F5, séjour double carrelé, cuisine équipée, 3

chambres, salle de bain, salle d'eau, cave, parking sous sol.

Rare à ce prix     !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107667/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 179000 €

Réf : 1297 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - A proximité du bois , dans une petite résidence verdoyante, lumineux appartement F2, séjour carrelé,

cuisine aménagée, chambre, salle de bain, box.

Sans vis à vis       !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107666/appartement-a_vendre-maurepas-78.php

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

Page 22/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107666/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
http://www.repimmo.com


LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 164000 €

Réf : 1317 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - Dans une résidence verdoyante, lumineux appartement F2, séjour parqueté, cuisine équipée, chambre

parquetée, salle de bain carrelée, balcon, cave, parking sous sol.

Posez vos valises       !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107665/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 175000 €

Réf : 1253 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - Dans une résidence de standing, lumineux appartement F2, séjour parqueté donnant sur un balcon,

cuisine ouverte, chambre, salle de bain, 2 places parking sous sol.

Coup de coeur  assuré      !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107664/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 115000 €

Réf : 1269 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - En bordure du bois de Nogent, spacieux studio, pièce principale, cuisine séparée, salle d'eau, dressing,

cave et place parking sous sol.

A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107663/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 330000 €

Réf : 1902 - 

Description détaillée : 

Maison Maurepas 4 pièce(s) 105 m2 - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212313/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 210000 €

Réf : 480 - 

Description détaillée : 

MAUREPAS - Dans un petit immeuble, situé  sur  le mail, lumineux appartement F4, séjour double, cuisine équipée, 2

chambres, salle de bain avec fenêtre, balcon traversant, cave.

Spécial investisseur    !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13741469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13741469/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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LAFORET KEOPS JBG IMMO

 5 allée du Bourbonnais
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.69.73.73
E-Mail : maurepas@laforet.com

Vente Parking ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Prix : 4500 €

Réf : 595 - 

Description détaillée : 

ELANCOURT - Dans la résidence  clos et sécurisé 'Eugène DELACROIX',  place de parking extérieure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13701218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13701218/parking-a_vendre-elancourt-78.php
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