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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Location Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 188 €

Prix : 948 €/mois

Réf : A3741 - 

Description détaillée : 

Dans résidence fermée avec gardien, cet agréable deux pièces de 62.73 m² avec un balcon de 6,21m²  vous est

proposé meublé. Il se compose d'une grande entrée, une cuisine équipée, un séjour donnant sur balcon, dégagement,

un cellier, une chambre avec placard, salle de bains, wc séparés. Un parking sous-sol complète ce bien. Les charges

sont collectives et comprennent l'eau chaude, l'eau froide et le chauffage).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243817/appartement-location-maurepas-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Vente Maison ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303000 €

Réf : M3734 - 

Description détaillée : 

Dans quartier calme, belle maison de ville comprenant : un grand  garage, séjour, cuisine aménagée + cellier, 3

chambres avec placard, salle de bains, 2 wc, combles aménageables, jardin.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque :  . fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205859/maison-a_vendre-elancourt-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Vente Maison JOUARS-PONTCHARTRAIN ( Yvelines - 78 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 138 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318000 €

Réf : M3733 - 

Description détaillée : 

Situé  au calme dans une impasse, Nous vous proposons une maison de ville comprenant  : un grand garage, un séjour

de 26 m² donnant accès à un jardin, une cuisine + un cellier, 3 chambres, une salle de bains, 2 wc et des combles

aménageables. Environnement verdoyant

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque :  . fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131338/maison-a_vendre-jouars_pontchartrain-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 520000 €

Réf : M3732 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'une résidence recherchée au sein de la forêt domanial, avec piscine et tennis, venez découvrir cette maison

individuelle de 8 pièces de 165 m² habitables sur un terrain de 480 m² comprenant :

Au rez-de-chaussée : entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée, séjour double de 36 m² avec cheminée, cellier

, wc, garage.

Au 1er étage : palier, 4 chambres avec placard dont une suite parentale avec sa salle de bain, wc, salle d'eau avec

fenêtre.

Dans les combles : 2 chambres, un coin bureau, placard

Quelques travaux à prévoir

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

Copropriété de 250 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 725  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091097/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Location Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 64 €

Prix : 714 €/mois

Réf : A3728 - 

Description détaillée : 

Aucun vis-à-vis pour ce beau studio entièrement rénové situé au 6ème et dernier étage à deux pas du centre ville. Il se

compose d'une entrée desservant une salle de bain avec wc et un dressing.  Belle pièce principale lumineuse avec

placard, cuisine aménagée.

Une cave et  un parking sous-sol complètent ce bien. Fenêtres double vitrage.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque :  . fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058559/appartement-location-maurepas-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221000 €

Réf : 1180 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR : Situé dans une petite résidence proche de la foret, nous vous proposons cet appartement

en duplex de quatre pièces principales actuellement loué 1.150 euros charges comprises. Il se compose d'une entrée

avec placard, une cuisine aménagée, un séjour double donnant sur une terrasse de 34 m², deux chambres, une salle de

bain avec fenêtre et des toilettes séparées. Une cave complète ce bien.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque :  . fr

Copropriété de 354 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1644  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054881/appartement-a_vendre-maurepas-78.php

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

Page 7/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054881/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : A3726 - 

Description détaillée : 

Dans résidence piétonne ou tout se fait à pied, cet appartement  lumineux situé au 6ème et dernier étage vous offre une

 entrée, une cuisine aménagée et un séjour. Le coin nuit est composé de deux chambres dont une avec placard, une

salle d'eau avec fenêtre, toilettes séparées. Une place de parking et une cave en sous-sol  complètent ce bien. Fenêtres

PVC - Prévoir rafraîchissement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque :  . fr

Copropriété de 184 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2500  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997761/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 168000 €

Réf : A3724 - 

Description détaillée : 

En plein centre ville cet appartement de 2 pièces situé dans un petit immeuble vous offre une entrée avec grand

placard, une cuisine américaine aménagée, un séjour lumineux donnant sur balcon, une chambre avec placard, salle

d'eau, wc séparés. Une cave complète ce bien. Les fenêtres sont en double vitrage avec volets électriques.

Prévoir travaux de décoration.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque :  . fr

Copropriété de 271 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1004  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941098/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Location Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 48 €

Prix : 762 €/mois

Réf : A3721 - 

Description détaillée : 

Exposé plein ouest, ce bel appartement de deux pièces entièrement rénové situé en centre ville vous offre une entrée

avec placard, un séjour, une cuisine indépendante. Le dégagement dessert une chambre avec placard aménagé, une

salle de bain, des toilettes séparées, rangement. Les fenêtres sont en double vitrage, volets électriques. Une cave en

sous-sol complète ce bien.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863795/appartement-location-maurepas-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : A3713 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre ville super emplacement pour cet agréable appartement de 2 pièces offrant une entrée avec placard,

une cuisine aménagée, un séjour et une chambre donnant sur une belle terrasse de 26 m² exposé sud-ouest, salle

d'eau et wc séparés. Une cave en sous-sol complète ce bien.  Faibles charges. Tout à pied, gare, école, commerces.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque :  . fr

Copropriété de 23 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 912.14  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829250/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169500 €

Réf : A3690 - 

Description détaillée : 

Dans résidence verdoyante et bien entretenue cet appartement fonctionnel de trois pièces  vous offre une entrée avec

cellier et un grand placard, une cuisine aménagée et un séjour donnant sur balcon. Le dégagement dessert deux

chambres avec placard, une belle salle de bain avec baignoire d'angle, et des toilettes séparées. Les huisseries sont en

double vitrage. Les charges sont collectives. Une cave en sous-sol et un parking privatif extérieur complètent ce bien.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque :  . fr

Copropriété de 3000 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3638  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455599/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318000 €

Réf : M3684 - 

Description détaillée : 

Pas de vis-à-vis pour cette maison de type Villeneuve de 105 m² n excellent état d'entretien. Entièrement carrelée et

parquetée elle se compose d'une cuisine aménagée et équipée, un beau séjour avec cheminée exposé sud, trois

chambres avec placard, une salle de bain avec wc, le comble est aménagé en chambre avec salle d'eau. Grand garage

carrelé et pièce aménagée pouvant servir de chambre ou bureau donnant sur terrasse.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque :  . fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333003/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Location Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 61 €

Prix : 690 €/mois

Réf : A3677 - 

Description détaillée : 

Ce beau studio  situé à deux pas du centre ville se compose d'une entrée, une grande pièce principale avec placard,

une cuisine  aménagée, un dressing et une salle de bain avec wc.  Une cave et  un parking sous-sol complètent ce bien.

Fenêtres double vitrage.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque :  . fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273857/appartement-location-maurepas-78.php
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AGENCE DEROBERT

 8, allée de la Côte d'or
78310 MAUREPAS
Tel : 01.30.62.31.62
E-Mail : agence.derobert@wanadoo.fr

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 242000 €

Réf : A3666 - 

Description détaillée : 

Dans résidence recherchée proche du centre ville, venez découvrir ce grand appartement de 4 pièces comprenant : une

entrée, une cuisine équipée, un séjour donnant sur un balcon, 3 chambres avec placard, une salle d'eau, un wc. Une

cave et une place de parking sous-sol viennent compléter le bien.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque :  . fr

Copropriété de 70 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1804  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118010/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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