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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Location Maison MAGNY-LES-HAMEAUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 1650 €/mois

Réf : LM2844-AMGI - 

Description détaillée : 

Exclusivité maison dans une rue très calme belle entrée donnant sur séjour double cuisine équipée chambre salle d'eau

sanitaires - A l'étage 3 chambres bureau salle de bains sanitaires sous-sol total terrain clos de 750 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506074/maison-location-magny_les_hameaux-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Location Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE RER A PIED ( Yvelines - 78 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 484 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1600 €/mois

Réf : J501451-AMGI - 

Description détaillée : 

A pied du RER et des commerces dans un quartier recherché, maison entourée d'un beau jardin, séjour, cheminée,

salle a manger, cuisine équipée, véranda, 4 chambres, 1 sdb, 1 sde, pièce de rangements, atelier cave a vin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404587/maison-location-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Vente Terrain MAGNY-LES-HAMEAUX ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 240 m2

Prix : 189000 €

Réf : VT106-AMGI - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible lot B de 250m² environ Façade 8 mètres Profondeur 32 mètres Emprise au sol 50 % soit 125

m². PLU : UM9e9  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386018/terrain-a_vendre-magny_les_hameaux-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Vente Terrain MAGNY-LES-HAMEAUX ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 240 m2

Prix : 189000 €

Réf : VT104-AMGI - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible de 250 m² environ Façade 8 mètres Profondeur 32 mètres Emprise au sol 50 % soit 125 m².

PLU : UM9e9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386017/terrain-a_vendre-magny_les_hameaux-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Vente Immeuble SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 103 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 320000 €

Réf : VI001-AMGI - 

Description détaillée : 

En plein centre de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse à deux pas du RER et des commerces, immeuble de rapport composé

au Rez-de-chaussée d'un deux pièces de 55.21 m².A l'étage : un studio de 23.49 m² avec terrasse et un deuxième

studio de 27.60 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386016/immeuble-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 320000 €

Réf : VM2972-AMGI - 

Description détaillée : 

En plein centre de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse à deux pas du RER et des commerces, immeuble de rapport composé

au Rez-de-chaussée d'un deux pièces de 55.21 m².A l'étage : un studio de 23.49 m² avec terrasse et un deuxième

studio de 27.60 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386015/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 300000 €

Réf : VA2434-AMGI - 

Description détaillée : 

Très bel appartement en parfait état situé à Saint-Rémy-lès-Chevreuse proche des commerces et des écoles Il est

composé : d'une entrée, séjour très lumineux donnant sur balcon/ salle à manger, cuisine équipée , deux chambres

donnant sur un balcon, salle de bain et sanitaire indépendant. Parking et cave en sous-sol  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386013/appartement-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2007 

Prix : 650 €/mois

Réf : LA2425-AMGI - 

Description détaillée : 

Beau studio situé au centre ville dans une résidence agréable composé d'un coin cuisine et d'une belle pièce de vie .

salle d'eau WC parking en sous sol cave Libreetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386012/appartement-location-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 630 €/mois

Réf : J501841-AMGI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ A Saint-Rémy-lès-Chevreuse duplex meublé DE 27 m²avec grande surface au sol (54 m²) au c?ur de la

ville qui se compose comme suit : Rez de chaussée, grande cuisine entièrement équipée avec coin repas, à l'étage

salon, chambre, salle d'eau + WC. L'eau est comprise dans les charges. Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386011/appartement-location-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 670 €/mois

Réf : J502080-AMGI - 

Description détaillée : 

Dans résidence sécurisée de standing centre ville gare RER B à 200 m. Bel appartement 2 pièces en parfait état

composé d'une entrée, séjour avec vue dégagée, cuisine ouverte équipée (plaque de cuisson, micro onde, réfrigérateur,

lave linge, meubles hauts et bas), bar, une chambre avec placard salle d'eau/sanitaires parking box en sous-sol. LIBRE

LE 7 Juin 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386010/appartement-location-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Location Appartement SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 752 €/mois

Réf : J501789-AMGI - 

Description détaillée : 

Bel immeuble très récent b.b.c. au c?ur de la ville et a 3min du RER vous offre un joli 2 pièces au 1er étage donnant sur

la verdure et une petite rivière. séjour avec coin cuisine aménagée, chambre, s.d'eau à l'italienne chauffage individuel

gaz parking sécurise  libre a la location

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386009/appartement-location-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Vente Terrain CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 740 m2

Surface terrain : 740 m2

Prix : 375000 €

Réf : VT108-AMGI - 

Description détaillée : 

AU C?UR DU PARC NATUREL DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE TRÈS BEAU TERRAIN ARBORE

etnbsp;D'UNE SUPERFICIE DE 740 m² FAÇADE DE 18 M. DE PLUS EN PLUS RARE DANS LA VALLÉE. SECTEUR

TRÈS CALME ZONE DE PLU UBetnbsp;EMPRISE AU SOL 30 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131558/terrain-a_vendre-chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1920 

Prix : 260000 €

Réf : VM2969-AMGI - 

Description détaillée : 

A Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, maison à réhabiliter située à 15 min à pied de RER composée d'une cuisine, d'un séjour,

d'une chambre, sanitaires et d'un sous-sol. Sur une surface de terrain de 436 m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131556/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 270000 €

Réf : J501815-AMGI - 

Description détaillée : 

Mieux qu'un appartement. Cette maison joliment restaurée proche de RER et des commerces est composée d'une

cuisine équipée ouverte sur le séjour. A l'étage : une chambre, salle d'eau, dressing. Terrasse, cave. Terrain de 208 m².

Chaudière neuve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131553/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 320000 €

Réf : VA2429-AMGI - 

Description détaillée : 

St Rémy lès Chevreuse. Très belle opportunité. Dans une résidence récente proche des commerces, des écoles, et

transports (RER B à 3min) appartement de 3 pièces au deuxième étage. Séjour avec cuisine ouverte aménagée et

équipée, 2 chambres, salle de bain et WC. exposée Est-Ouest. En très bon état . Cave et parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131551/appartement-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Location Maison CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2400 €/mois

Réf : J501716-AMGI - 

Description détaillée : 

Maison lumineuse avec de beaux volumes dans un quartier recherche. Au RDC entrée, vaste séjour avec billard, salle a

manger, cuisine fonctionnelle, terrasse et balcons A l étage : 4 chambres, salle de bains Au sous sol : grande salle de

jeux avec cuisine équipée sur un beau jardin clos de 750 m². Et un local attenant à la maison Disponible Condition

revenus exigés : En CDI 7.000 EUR de salaire net mensuel (constitution dossier + rédaction de bail : 2100 EUR / État

des lieux : 300 EUR)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13528655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13528655/maison-location-chevreuse-78.php
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SAS AMGI

 11 rue de la Republique, Agence Immobiliere
78470 Milon-la-Chapelle
Tel : 01.30.47.07.07
E-Mail : agencesduparc@wanadoo.fr

Vente Maison MAGNY-LES-HAMEAUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 593 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 600000 €

Réf : VM2948-AMGI - 

Description détaillée : 

Belle maison lumineuse située à 10 min en voiture du RER de Saint Rémy Lès Chevreuse. RdC : Grand séjour

etnbsp;60 m² donnant sur une grande terrasse, une cuisine équipée, une chambre, une etnbsp;s. de bains, wc. A l'étage

: suite parentale, 2 chambres, un beau dégagement pouvant faire office de bureau Jardin environ 593m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12768473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12768473/maison-a_vendre-magny_les_hameaux-78.php
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