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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Maison VOISINS-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 € FAI

Réf : 82274118 - 

Description détaillée : 

Nous vous invitons à venir découvrir sans tarder cette maison pleine de charme édifiée en 2016 sur le secteur de

Chamfleury.

Elle comprend :

- Au rez-de-chaussée: Un séjour de plus de 30m², une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec toilette.

- A l?étage: Un palier permettant l'accès à 3 chambres et une salle de bains avec toilette.

- Les combles sont aménagés offrant une grande chambre de 17m² avec une belle hauteur sous plafond.

De plus les prestations sont aux rendez vous: volets électriques, peintures et matériaux récents, panneaux solaires ainsi

que 2 places de parking viennent parfaire cette offre rare sur le marché.

On aime:

- La proximité des commerces

- Les prestations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251039/maison-a_vendre-voisins_le_bretonneux-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Appartement MONTIGNY-LE-BRETONNEUX SOURDERIE NORD ( Yvelines - 78 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 1200 €

Prix : 220500 € FAI

Réf : 82346638 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement 2 pièces de 52,64m2 très LUMINEUX. 

Situé au 3e et dernier étage avec ascenseur, il comprend :

Entrée, cuisine équipée, séjour avec balcon, grande chambre de près de 13m2, WC indépendant et salle de douche.

Un parking en sous sol complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251038/appartement-a_vendre-montigny_le_bretonneux-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Maison MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 546000 € FAI

Réf : 6978545 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, nous vous invitons à venir découvrir cette maison coup de c?ur. 

Située sur le secteur recherché de la Sourderie et parfaitement au calme ce bien se compose :

* Au rez-de-chaussée : D'une entrée, d'un séjour de près de 25 m², d'une cuisine (possibilité d'ouvrir la cuisine sur le

séjour) et d'un WC indépendant avec lave-mains.

* Au 1er étage : D'un dégagement permettant l'accès à trois chambres avec placard ( 12.87m², 10.80m², 9.47m²) et

d'une salle de bains avec WC.

* Au 2ème étage :Les combles sont aménagés offrant une chambre et une salle d'eau avec WC.

Coté jardin celui ci devrait ravir les amoureux des extérieurs car lumineux aux calme et d'une dimension parfaite.

De plus un garage attenant à la maison ainsi que un appentis viennent parfaire cette offre.

Si vous êtes intéressés par cette annonce faite vite avant qu'elle ne soit plus disponible ...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245779/maison-a_vendre-montigny_le_bretonneux-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1986 

Charges : 1100 €

Prix : 213000 € FAI

Réf : 8143448 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce beaux 2 pièces bien orienté avec balcon dans une résidence calme, proche gare St

Quentin-en-Yvelines, écoles et toutes commodités et situé au deuxième et dernier étage.

Il se compose; D'une grande entrée avec placard et toilettes, d'un salon lumineux donnant sur un balcon avec sa cuisine

ouverte moderne et équipé, d'une grande chambre avec balcon et d'une salle de douche.

Un parking en sous sol complète ce jolie bien.

Aucun travaux à prévoir, idéale premier achat ou investisseurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187656/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Maison MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 430500 € FAI

Réf : 8062660 - 

Description détaillée : 

Nous vous invitons à venir découvrir cette maison  6 pièces /4 chambres de 94 m² sur le secteur de la Sourderie nord.

Elle comprend :

* Au rez-de-chaussée :Une entrée, un double séjour, une cuisine avec verrière aménagée et équipée, une buanderie,

un toilette indépendant.

* A l'étage : Un dégagement permettant l'accès à 4 chambres, une salle de douche, un toilette indépendant.

* Coté extérieur, un magnifique jardin exposée plein sud pour les amoureux du soleil.

Vous êtes intéressés ? n'hésitez pas à nous solliciter.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16098518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16098518/maison-a_vendre-montigny_le_bretonneux-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Appartement GUYANCOURT LES SAULES ( Yvelines - 78 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Charges : 1300 €

Prix : 285000 € FAI

Réf : 8096813 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique appartement de 3 pièces/2 chambres situé à Guyancourt, à proximité de la gare et des

commerces.

Cet appartement de charme offre une surface habitable de 64m2 et dispose d'un salon spacieux et lumineux avec sa

cuisine ouverte, équipée et éclairée par une baie vitrée donnant sur un jardin sans vis à vis de 50m2 exposé en

Sud-Ouest.

Les deux chambres confortables et chaleureuses sont parfaites pour accueillir une petite famille ou un couple qui a

besoin d'un espace supplémentaire pour le bureau ou les loisirs. La salle de bains et les WC sont séparés.

Un parking en sous-sol complète ce bien de qualité, alors n'hésitez pas à nous contacter pour une visite de ce bien rare

sur le secteur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093914/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Maison MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 45 €

Prix : 433912 € FAI

Réf : 5480798 - 

Description détaillée : 

Rare dans le quartier du Lac, belle maison d?environ 100m² sur un terrain d?environ 100m², très calme, sans vis-à-vis

et bien exposée

Elle se compose :

* Au rez-de-chaussée: Un séjour prolongé par une véranda, une cuisine indépendante aménagée et équipée, d?un

toilette indépendant.

* Au 1er étage: Deux chambres de 13m² et 14m², une salle d'eau avec toilette.

* Au 2ème étage, les combles sont aménagés donnant la possibilité d'une grande 3ème chambre.

Un garage complètent ce bien.

Ce bien fait partie d'une copropriété de 60 lots. Les charges annuelles sont de 45?/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090024/maison-a_vendre-montigny_le_bretonneux-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 409000 € FAI

Réf : 82201104 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette superbe maison de ville de 122m² habitable située dans la Canon d'or à Lambersart.

Elle se compose :

- Au RDC d'une entrée, une chambre donnant sur le jardin, une buanderie et un garage. 

- Au premier étage d'un dégagement desservant un beau double séjour de 30m² et de sa cuisine ouverte entièrement

aménagée et équipée, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. 

- Au deuxième étage on retrouve 3 belles chambres dont deux avec placards, ainsi qu'une salle de bains avec toilettes.

On aime: le secteur, la luminosité

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082287/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Maison SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 314 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1936 

Prix : 378000 € FAI

Réf : 82348537 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier recherché de l'Epi d'or, petite maison à rénover de 52m²composée d'un grand salon avec sa cuisine

ouverte de 28m2, de deux chambres et une salle de bain avec fenêtre.

Deux annexes récentes en fond de parcelles : bureau de 9,5m2 et chambre de 15m2 avec salle de douche attenante.

Très beau potentiel pour cette parcelle.

Le Plu actuel autorise une construction allant jusqu'à 210m² au plancher.

Parcelle de 314m² exposée sud (rue) - nord (fond parcelle),

Utilisation des sols max : 25 % soit 78,5m²

Retrait obligatoire : 5m

Construction limitée dans la bande de 20m

Largeur parcelle (sur rue) : 10,65m.

Profondeur parcelle : 29,5m

Hauteur maximum de construction : 6m à l?égout ? 9m à l?acrotère ? 9m toit terrasse.

Construction aveugle en limite séparative acceptée.

50 % de la parcelle doit être maintenue en pleine terre soit 157m², avec 2 arbres obligatoires.

Il reste 78,5m² pour parkings, annexes (déjà bâties en fond de parcelle).

2 places de parking par logement seront à créer également.

Consommation conventionnelle : 486 kWh ep/m2.an (Classe G)

Estimation des émissions : 107 kg eqCO2/m2.an (Classe G)

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

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Estimation des coûts annuels : entre 1 480 ? et 2 050 ? par an, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068300/maison-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Maison VOISINS-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 133 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510000 € FAI

Réf : 82360485 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier recherché de la Sourderie, à proximité des commerces écoles et transports, maison de 4 pièces/3

chambres d'environ 100m2 sur un terrain d'environ 130m2.

Elle propose:

-Au rez-de-chaussée: Entrée, cuisine indépendante aménagée et équipée, grand séjour exposé sud, salle d'eau avec

WC, garage avec porte motorisée.

-Au 1ére étage: Palier, 3 grandes chambres avec placard, salle de bains avec fenêtre, WC indépendant

- Combles aménageables

On aime:

-La taille des chambres

-L'excellent état général

-La proximité des services

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063899/maison-a_vendre-voisins_le_bretonneux-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Charges : 1680 €

Prix : 351750 € FAI

Réf : 6562739 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de la gare à pied Saint Quentin En Yvelines, dans une résidence calme et sécurisée avec parc privatif

aménagé , nous vous proposons cet appartement en duplex 5 pièces / 4 chambres.

Il propose: Une entrée avec placard donnant sur un séjour lumineux, une cuisine séparée avec son balcon, un toilette

indépendant, une salle de bain, 2 chambres et un cellier.

L'étage supérieur est composé de 2 chambres ainsi qu'un bureau et d'une salle de douche.

Un box en sous sol complète ce joli bien.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031740/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Appartement GUYANCOURT LES SAULES ( Yvelines - 78 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Charges : 280 €

Prix : 299000 € FAI

Réf : 8168915 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente et sécurisée dans le quartier des Saules à Guyancourt à 10 minutes de la gare et proche

toutes commodités, nous vous proposons ce très beaux 3 pièces  en RDC comprenant : Une entrée avec placard, un

salon avec cuisine ouverte tout équipée, 2 chambres, une grande salle de douche avec WC ainsi qu'une buanderie.

Très belles prestations pour cet appartement lumineux, idéalement situé et sans travaux.

Une cave et un parking en sous sol viennent compléter ce bien de qualité.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022509/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Maison GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 671 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1938 

Prix : 889000 € FAI

Réf : 82236441 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Versailles, exceptionnelle sur son secteur, cette authentique maison familiale de type meulière de

205m² habitables, édifiée sur sous-sol total de près de 100m², vous enchantera par son séjour de 39m² avec cheminée,

donnant sur une terrasse de 25m² surplombant le grand jardin. 

Au rez-de-jardin surélevé, le vestibule vous emmène vers une cuisine dinatoire aménagée et équipée, deux belles

chambres, une salle de douches et un toilette séparé.

A l'étage, quatre belles chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau privative (douche balnéo), une salle de

bains, un toilette, un dressing.

Sous-sol total d'une hauteur sous plafond de 2.10m avec cuisine, garage, chaufferie, buanderie, atelier de 40m² ouvrant

sur le jardin.

Agréable jardin clos de 570m².

De la crèche au lycée à quelques minutes à pieds.

On aime : le cachet, les espaces.

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017813/maison-a_vendre-guyancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Maison VERRIERE ( Yvelines - 78 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 495000 € FAI

Réf : 7317947 - 

Description détaillée : 

Pavillon construit à la fin des années 1990.  Bien entretenu. 3 chambres à l'étage ou 2 chambres et 1 bureau, plus une

suite parentale/studio à finir de décorer. Cuisine ouverte sur un Salon exposé Sud Ouest et prolongé par sur une

terrasse et un jardin clos sans vis à vis. Insert. Garage traversant et accessible par la buanderie. Toilettes au rdc et à

l'étage. Salle de bain et douche.  Commerces, écoles, à proximité. Tout à pied. Transports en commun à moins de 10

mn en voiture. A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991414/maison-a_vendre-verriere-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Maison CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 16000 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1150000 € FAI

Réf : 8133753 - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure, au coeur de la vallée de Chevreuse, Maison d'environ 270m2 sur un terrain d'environ 2ha.

Elle propose :

- Au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine indépendante, salle à manger, Séjour de 49m2, donnant sur une véranda de plus

de 40m2 exposée sud, Bureau, Deux suites avec salle de bains et salle d'eau, WC Indépendant

- A l?étage ; Trois suites, Deux chambres, Salle de bains, WC indépendant

_ Combles aménageables

- Sous-sol total comprenant : Garage 30m2, pièce de loisir/home-cinéma, Atelier, cave à vins, Buanderie, réserve,

Chaufferie

Une piscine extérieure complète ce bien 

Propriété nécessitant un rafraichissement

On aime :

-L'environnement calme et verdoyant

-Les volumes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900992/maison-a_vendre-chevreuse-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Appartement GUYANCOURT BOIS DE LA GRILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 92370 € FAI

Réf : 8164794 - 

Description détaillée : 

Dans un résidence étudiante, studio d'environ 19 m² loué avec un rendement de 5%. Tranquilité, pas de gestion, revenu

garanti.

Guyancourt bénéficie de l'université de St-Quentin, l'estaca,...

Contactez Eric COURSAUX au 06.13.60.79.36 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15832099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832099/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Appartement BOIS-D'ARCY ( Yvelines - 78 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 1200 €

Prix : 441000 € FAI

Réf : 7639575 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'une résidence recherchée, ce superbe appartement de standing de 122 m² vous séduira par son exceptionnel

séjour de 48m², incluant une cuisine ouverte aménagée et équipée avec goût, donnant sur une terrasse exposée au

sud. La partie nuit est desservie par un couloir, 4 chambres, deux salles d'eau, une buanderie et de nombreux

rangements. Deux balcons. 

Climatisation, digicode, ascenseur, cave en sous-sol et une place de parking extérieure viennent compléter ce bien.

Copropriété de 525 lots - Aucune procédure en cours.

Taxe foncière 2032 ?/an. Charges 4800 ?/an

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1490? ~ 2080?.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762455/appartement-a_vendre-bois_d_arcy-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 499000 € FAI

Réf : 7753680 - 

Description détaillée : 

La résidence EMBLÈME propose des appartements de standing du studio au 5 pièces. Situé dans l'écoquartier Charles

Renard, en face du parc du Lycée Militaire et à proximité directe des transports, commerces et établissements scolaires;

l'environnement du projet est idéal. Les prestations ont été sélectionnées pour le bien-être des habitants : matériaux

nobles, coeur d'îlot vert, labels environnementaux, surface extérieure et double orientation pour tous les appartements,

surfaces généreuses, logements évolutifs, boite à colis connectées, espace de coworking

Livraison 3e trimestre 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527764/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 224000 € FAI

Réf : 7753632 - 

Description détaillée : 

La résidence EMBLÈME propose des appartements de standing du studio au 5 pièces. Situé dans l'écoquartier Charles

Renard, en face du parc du Lycée Militaire et à proximité directe des transports, commerces et établissements scolaires;

l'environnement du projet est idéal. Les prestations ont été sélectionnées pour le bien-être des habitants : matériaux

nobles, coeur d'îlot vert, labels environnementaux, surface extérieure et double orientation pour tous les appartements,

surfaces généreuses, logements évolutifs, boite à colis connectées, espace de coworking

Livraison 3e trimestre 2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527762/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Maison MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LE MANET ( Yvelines - 78 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Charges : 400 €

Prix : 589375 € FAI

Réf : 5746722 - 

Description détaillée : 

Dans le secteur très recherché du Manet, découvrez cette maison pour accueillir votre famille. Située au calme et

pourtant proche de toutes les commodités, cette maison bénéficie d?un séjour avec cheminée, cuisine aménagée

équipée, garage accolé, wc.

A l'étage, un beau dégagement qui dessert 4 chambres, salle de bains, wc séparé. 

Et vous aurez aussi des combles aménagés avec sa chambre séparée et sa salle de douche.

Le jardin derrière est exposé ouest et n?a aucun vis-à-vis.

On aime: Le quartier calme et familiale

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15015350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15015350/maison-a_vendre-montigny_le_bretonneux-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 160 €

Prix : 379905 € FAI

Réf : 6594599 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186339/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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FUTUR TRANSACTIONS

 20, place des Causses
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tel : 01.30.80.40.83
E-Mail : montigny@futurtransactions.com

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 180 €

Prix : 426540 € FAI

Réf : 6594703 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186338/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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