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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 136 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : 8737 LA-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. : 8737 LA. DANS PACY - MAISON DE VILLE principale de 55 m² env. Comprenant : Entrée, Cuisine aménagée et

équipée ouverte sur le Salon le tout de 21 m² env. WC ind. Buanderie/Cellier avec accès à l'extérieur. Etage : 1

Chambre avec dressing. 1 autre Chambre d'enfant / Bureau de 8 m² env. Salle de bains, meuble lavabo. Cave sous la

maison par accès extérieur. DEPENDANCE de 15 m² env., isolée qui peut-être une pièce de vie. Menuiseries PVC

double vitrage doublées de volets roulants électriques. etnbsp;Chauffage électrique. Terrain de 136 m² accessible par

un chemin commun.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505569/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 2038 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 350000 €

Réf : 8741 LA-PACY - 

Description détaillée : 

REF : 8741 LA. PACY/ST-ANDRE-PROCHE PACY - MAISON DE MACON SUR SOUS-SOL comprenant : Hall

d'entrée, plafond cathédrale, Cuisine aménagée de 13 m² env., Salon - Salle à manger de 38 m² env. avec sa cheminée

à foyer ouvert, 2 Chambres de (10, 15 m² env.). WC ind.. Salle de bains. Chambre de 15 m² env., avec placards. Etage

desservant : Pièce à usage de Grenier de 26 m² env., pouvant être aménagé en Suite Parentale. 3 Chambres de (9, 13,

10 etnbsp;m² env.). WC ind. sanibroyeur. Sous-sol Total : Pièce à usage de Vestiaire, Pièce Cellier coin Cave, Pièce

Buanderie/Laverie. Terrasse couverte. Garage pour 1 à 2 véhicules. etnbsp;Menuiseries PVC double vitrage. Chauffage

central fioul. Terrain 2 038 m² en nature de pelouse et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498079/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1025 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 8740 LA-PACY - 

Description détaillée : 

REF : 8740 LA. PACY/ST-ANDRE-PROCHE PACY - MAISON DE VILLAGE AVEC TRAVAUX comprenant : Entrée,

Salon de 21.50 m² env., avec sa cheminée. Salle à manger de 20.71 m². Cuisine de 10 m² env. WC ind. Chambre de 14

m² env. Salle de Bains. Pièce Chaufferie/Buanderie. Attenant à la maison une pièce à usage de Cellier, espace Cave.

Grenier de 75 m² env. pouvant être aménager en (Chambres, Salle de bains, WC et Pièce Palière). Dépendance

comprenant : Garage de 15 m² env., autre Garage double de 30 m² env., avec son Grenier. Menuiseries PVC double

vitrage. Terrain de 1025m² clos de murs en nature de pelouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484242/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 235000 €

Réf : 8738 LA-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. : 8738 LA : DANS PACY. CONSTRUCTION RECENTE DE 2002 comprenant : Entrée, Séjour - Salle à manger de

29 m² env., Cuisine aménagée avec espace repas, WC ind., Buanderie/Cellier donnant sur l'accès au Garage attenant

de 20 m² env. Etage : palier desservant 3 Chambres de (11, 13, 14 m² env.), Salle de bains / WC. etnbsp;Jardin avec

terrasse. Emplacement parking extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427045/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison BREVAL BRA©VAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 2054 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 379000 €

Réf : 8715 LA-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8715 LA. PROCHE BREVAL - MAISON TRADITIONNELLE comprenant : une Entrée avec son poêle à bois, un

très beau Séjour de 49 m² env., une Cuisine de 12 m² env., aménagée et équipée, WC ind., Chambre de 12 m² env.,

Salle de bains avec de beaux volumes. A l'Etage : 4 Chambres (11, 13, 14, 15 m² env.), une Salle d'eau, WC. Sous-sol,

comprenant un Garage pour 1 à 2 véhicules, 2 Caves, une pièce à usage d'Atelier de 36 m² env., une Buanderie/Cellier

avec son coin Lavoir. etnbsp;Menuiseries PVC double vitrage doublées de volets roulants électriques. Chauffage

électrique et bois. A L'extérieur, une Terrasse sur le devant avec sa Pergola, et une Terrasse à l'arrière de la maison.

Espace parking / Portail électrique. Très beau Terrain de 2 054 m² clos de haies vives et arboré, en nature de

pelouse.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427044/maison-a_vendre-breval-78.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 329 m2

Année de construction : 2013 

Prix : 295000 €

Réf : 8728 LA-PACY - 

Description détaillée : 

REF 8728 LA. DANS UN VILLAGE AVEC COMMERCES - CABINET MEDICAL - CONSTRUCTION RECENTE de 2013

comprenant : une Entrée desservant : WC public, Salle d'attente, Accueil Secrétariat, Espace ouvert en Salle de travail.

3 Cabinets ind., 3 Salles de Rééducation, pièce de stockage. Salle de pause privée, WC. Menuiseries Alu double

vitrage, doublées de volets roulants. Chauffage gaz de ville. 4 Parkings privatifs pour la clientèle. Vidéo disponible à la

demande + photos de chaque pièce. Local actuellement loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382601/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 3920 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 393750 €

Réf : 8736 ML-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8736 ML. etnbsp;AXE PACY / EZY SUR EURE - PROCHE GARE DE BUEIL. Maison traditionnelle sur Sous-sol

comprenant : Hall d'Entrée, Salon - Salle à manger de 33 m² env., cheminée foyer ouvert, avec accès sur la Véranda de

20 m² env. Cuisine ouverte aménagée et équipée. Couloir desservant : WC ind., deux Chambres de 10 m² env. Salle

d'eau, douche à l'italienne. Etage : Palier desservant : 2 Chambres de 14 m² env. Salle de bains, WC. Belle Pièce de 27

m² env., à usage de Salon (Salle de jeux) pouvant être aménagée en Chambre, Mezzanine. Sous-sol Total : partie

garage pour deux véhicules, coin Atelier, Buanderie, Cellier. Espace de rangement, Chaufferie. Menuiseries bois double

vitrage - Chauffage fioul central et électricité. Deux Abris de jardin pour bois et rangement outil. Espace parking

extérieur. Terrain de 3 920 m² en partie sous-bois clos et arboré en nature de pelouse - Orientation plein Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382600/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 275000 €

Réf : 8735 LA-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8735 LA. DANS PACY - MAISON DE PLAIN-PIED SUR SOUS-SOL comprenant : Entrée desservant un Séjour de

27m² composé d'un Salon et d'une Salle à manger, Cuisine aménagée et équipée avec son coin repas, WC ind. 1

Chambre de 10,41 m² env., 2 Chambres de 9 m² env., Salle d'eau avec une douche à l'italienne. Sous-sol total

comprenant : Pièce à usage d'Entrée, une Pièce/Cellier, Pièce à usage de Cave, Garage pour 1 véhicule, Atelier de

30m² env., un Espace Buanderie. Menuiseries bois double vitrage. Chauffage électrique. Belle Terrasse à l'arrière.

Terrain de 503 m² env., clos et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382599/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1528 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 383000 €

Réf : 8733 LA-PACY - 

Description détaillée : 

REF : 8733 LA. etnbsp;PROCHE PACY/VALLEE DE L'EURE Maison traditionnelle comprenant : Entrée desservant,

Salle de Séjour de 32 m² env. cheminée avec foyer ouvert. Cuisine aménagée et agencée de 11m² env. WC Ind. avec

lavabo. Une Chambre de 12 m²env., avec sa Salle de Douches: Cabine de douches à l'italienne, Meuble lavabo, WC

avec lave-mains. Une Pièce à usage de Chaufferie/Cellier. etnbsp;A l'Etage : Pièce palière à usage de Bureau, un

Grenier de 12 m² env., aménageable, un Couloir dégagement avec placards penderies desservant une Salle de

Douches: cabine de douche, lavabo, WC. 2 Chambres de 17m² env. Garage carrelé de 18 m² env. Dépendance de

22.75 m² env., carrelée à usage de rangements divers outils de jardin. Chauffage central au gaz de ville. Tout à l'égout.

Menuiseries double vitrage doublées d'Alu couleur marron sur l'extérieur avec etnbsp;volets roulants électriques. Terrain

de 1 528 m² en nature de pelouse - clos et arboré et clos - vue dégagée sur la campagne - en retrait par chemin privé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382598/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 992 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 320000 €

Réf : 8730 LA-PACY - 

Description détaillée : 

REF : 8730 LA. AXE PACY/BUEIL - MAISON TRADITIONNELLE comprenant : 1ère partie Maison Principale : Entrée à

usage de Bureau desservant : WC ind., Salon - Salle à Manger de 42.50 m² env., Cuisine aménagée et équipée. Etage :

Palier desservant un WC ind., Salle de bains, 4 Chambres parquet au sol de (12.90, 11.50, 13, 14 m² env.). 2ème Partie

Appartement attenant : Hall d'entrée desservant : WC ind., Pièce à usage de Cuisine de 10 m² env., une petite Salle à

Manger, un espace Salon. Etage : Palier desservant 2 Chambres de 11.50 m² env. chacune, Salle de bains. Sous-sol

sous partie comprenant : une Pièce Cave/Cellier, Pièce Chaufferie, Pièce de rangement. Menuiseries PVC double

vitrage, Chauffage central fioul. Terrain de 992 m² clos et arboré. Bord de l'Eure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382597/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 1163 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 449000 €

Réf : 8727 LA-PACY - 

Description détaillée : 

Réf 8727 LA. DANS PACY - MAISON TRADITIONNELLE comprenant : Entrée desservant un Séjour de 45 m² env.,

avec son poêle à granule - accès par baie libre sur la Véranda. Cuisine aménagée et équipée avec son îlot central.

Dégagement desservant un Vestiaire, WC ind. espace Buanderie/cellier. Salle d'eau, douche à l'italienne. 2 Chambres

de 11.50 m² env. chacune avec placard. Une pièce palière - bureau/vestiaires. A l'étage : un beau Palier pouvant servir

de Salle de jeux ou Grand Bureau de 20 m² env., Chambre de pignon de 13 m² au sol, Couloir desservant une Salle

d'eau, cabine de douches/ WC. Dressing. Chambre de pignon de 20 m² env. Menuiseries PVC double vitrage doublées

de volets roulants électriques. Chauffage gaz de ville. Terrasse. Garage attenant pour 1 véhicule, avec un accès à une

cave. Abris de jardin pour rangements outils. Terrain de 1 163 m² clos et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382596/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2829 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389000 €

Réf : 8723 LA-PACY - 

Description détaillée : 

8723 LA. AXE PACY / EVREUX. Maison de Maître ancienne de 140m² comprenant : Entrée, Séjour - Salon/Salle à

manger de 50 m² env., cheminée foyer ouvert. Cuisine aménagée avec coin repas. Etage : Palier, grand Dégagement

desservant 2 Chambres (17, 18 m² env.). Une Chambre d'enfant de 7.5 m² env., Salle de bains, WC avec un espace

Buanderie. Petite Cave à vins. Chauffage gaz de ville. Dépendance de 50m² env., comprenant : Entrée, WC ind.,

Cuisine aménagée et équipée avec coin repas, Salle d'eau, douches, Cellier. Espace de vie Chambre/Salon de 19 m²

env., rangements. Grenier aménageable. Garage pour 1 véhicule. Le tout sur un terrain de 2 829 m² clos et arboré une

partie en verger -sans vis-à-vis - CALME -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382594/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 8721-PACY - 

Description détaillée : 

Réf 8721 LA. DANS PACY. MAISON DE VILLE comprenant une entrée sur la cuisine de 8m² env., Séjour de 10m² env.

qu'on peut réunir avec la cuisine, Salle de douches / WC. A l'étage : Palier, Chambre d'enfant de 8m² env., Chambre de

16m² env. 2ème étage : Palier à usage de bureau de 7m² env., Chambre d'enfant de 8m² env., Salle de douches / WC.

Chauffage au gaz de ville. Menuiseries PVC double vitrage. Courette. Abris pour rangement. Cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382592/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 930 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 325000 €

Réf : 8720-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8720 LA. DANS PACY. MAISON AVEC GRENIER AMENAGEABLE. Entrée desservant un séjour de 35m² env.,

avec sa cheminée, Cuisine aménagée de 9m² env., 2 Chambres (11m² et 9m² env.), WC ind., Salle de bains. Grenier

sur dalle béton de 60m² hab env. Chauffage au gaz de ville. Menuiseries bois double-vitrage. Sous sol complet

comprenant un garage 1/2 véhicules, Atelier, Cellier/Chaufferie, Cave. Terrain clos de 930m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382591/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php

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

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 205000 €

Réf : 8718 LA-PACY - 

Description détaillée : 

Réf 8718 LA. DANS PACY. MAISON DE VILLE AVEC DEUX APPARTEMENTS. Cour commune desservant un

appartement au RDC de 37 m² : Entrée sur une kitchenette, Salle de bains / WC, Séjour, Chambre, Cave. Appartement

au 1er étage de 60 m² : Entrée, Séjour, Cuisine, Salle de douches, WC ind. 2ème étage : Palier, 2 belles chambres.

Chauffage électrique. Revenu locatif : 1100 E/mois env. Libre fin octobre. Possibilité de réunir les deux appartements

Bâtiment extérieur ind., à usage de rangement. Honoraires à la charge de l'Acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382590/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php

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

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2830 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 490000 €

Réf : 8706 LA-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8706 LA. AXE PACY/VERNON. VILLA ÎLE DE FRANCE. comprenant : Entrée, Salle de Séjoue de 70 m² env. avec

sa Cheminée centrale avec insert, Salle de jeux de 27m² env., Pièce de 28m² env., à usage de Bureau, une Cuisine

agencée de 19m² env., aménagée et équipée. WC ind. Grenier sur partie de l'agrandissement. A l'Etage : Palier, 4

Chambres, Pièce à usage de Dressing, Salle de bains, WC ind., à l'extrémité sur l'agrandissement, Chambre principale

de pignon de 18 m² env., Dressing, Salle de bains. Menuiseries bois double vitrage etnbsp;et PVC double vitrage à

l'étage - Chauffage électrique. Extérieur : Piscine de 3.75x7.50 m², Terrain de 2 830 m² clos de haies vives ? arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382587/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php

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

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 8069 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 439000 €

Réf : 8705-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8705 LA. AXE PACY/LOUVIERS. VALLEE DE L'EURE. Beau Traditionnel de 1983 comprenant un Hall d'Entrée

avec son plafond cathédrale, Salon - Salle à manger de 31m² env. avec sa Cheminée foyer fermé, 2 Chambres de (15

m² env.), Bureau/Chambre de 12 m² env. Salle de bains, WC ind. A l'étage : Palier, 1 Chambre de 17m² env.,

Mezzanine, WC ind., Salle de Douches, Grenier de 33m² env., aménageable en Chambre ou Pièce de Jeux. Sous-Sol

avec accès au rez-de-jardin et pouvant servir d'entrée, une Chambre de 15 m² avec Dressing, Buanderie / Lingerie,

Cave aménagée. Garage (2 Véhicules) + Atelier. Menuiserie bois double vitrage. Chauffage électrique. Bel

environnement comportant un terrain de 2 500m² arboré + 5000m² en sous bois privé et 500m² env., à usage de parking

sur le devant de la maison (idéal camping-car). Chalet bois et Divers Abris (serres..). BIEN CHEZ SOI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382586/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 637 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 8695 LD-PACY - 

Description détaillée : 

Réf 8695 LD. PROCHE PACY/N13. GARE DE MANTES EN 20MN. MAISON EN PIERRES comprenant une Entrée

desservant une cuisine aménagée ouverte sur le Séjour de 25m² env., Buanderie, WC ind, Salle de Douches. A l'étage :

Palier, 3 Chambres (9, 19 et 12 m² env.) dont une en enfilade. Menuiseries PVC double vitrage. Chauffage par poêle à

bois et radiateurs électriques. Dépendance de 3 pièces avec combles aménageables, à rénover. Atelier. Préau. Garage.

Terrain de 637 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382585/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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Page 19/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382585/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
http://www.repimmo.com


PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1020 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 445000 €

Réf : 8689 LA-PACY - 

Description détaillée : 

Réf 8689 LA. DANS PACY. RESIDENCE CALME. Maison Normande traditionnelle de 1992 comprenant : Entrée

desservant un Séjour comprenant un salon et une salle à manger de 35m² env., Cuisine aménagée et équipée, Salle de

douches, 2 Chambres (10.5 et 10.5m² env.) WC ind. A l'étage : 3 Chambres (10, 16 et 23m² env.) dont une ayant un

accès sur un balcon, une pièce à usage de lingerie / dressing, Salle de bains avec WC sanibroyeur. Menuiseries bois

double vitrage. Chauffage gaz de ville. Sous-sol total : Cellier, chaufferie/Buanderie, Garage pour 2/3 Véhicules, Cave -

Terrasse double exposition - Terrain clos de haies vives de 1020 m². Bel environnement dans Pacy !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382584/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1961 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 420000 €

Réf : 8686 SV-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8686 SV. AXE PACY / LOUVIERS, CONSTRUCTION TRADITIONNELLE de 1997 etnbsp;avec un agrandissement

de 2009, comprenant : Entrée avec départ escalier, Bureau, Cuisine aménagée et équipée de 14m² env., Séjour

lumineux de 45m² env., WC ind. avec lave-mains. A l'étage : Palier desservant une Chambre de 20m² env., Salle de

Bains, etnbsp;WC Ind., Bureau de 17m² env., desservant 2 Chambres (11m² chacune) ainsi qu'une Salle d'eau.

Sous-Sol comprenant une Salle de jeux / Salle de billard de 28 m² env., Ateliers, Garage et Cave. Menuiseries Bois

double vitrage. Chauffage Gaz de Ville. Abris de Jardin, Piscine semi-enterrée. Joli Terrain Clos et Arboré, de 1 961m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382583/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 3290 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 469000 €

Réf : RÃ©F. 8682 LA-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8682 LA. PROCHE CENTRE DE PACY. BELLE CONSTRUCTION TRADITIONNELLE comprenant : Entrée

desservant, séjour de 38 m² env. avec Cheminée ouverte, Cuisine aménagée, équipée de 11 m² env., WC ind.

Dégagement avec placards et départ escalier. Bureau / Chambre avec point D'eau, Chambre, Salle de bains / WC. A

l'étage : Couloir desservant : Chambre de 37 m² env., Cabinet de toilette/WC sanibroyeur, Suite parentale de 53 m²

env., avec Salle de bains, Douche, WC, Dressing. Sous-sol total de 139 m² env., 3 garages, Atelier, Laverie, Chaufferie,

Cave à vin. Chauffage central au gaz de ville, Menuiseries bois avec survitrage et volets roulants. Terrain clos de 3 290

m² env. comprenant un bâtiment à usage de remise et Abri fermé pour bois. Honoraires à la charge du vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382581/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1860 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379000 €

Réf : 8676 SV-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8676 SV. AXE PACY / VERNON. PROCHE A13. MAISON TRADITIONNELLE à usage d'habitation comprenant :

une Entrée donnant sur un Séjour de 35m² env., avec Vestiaire et Cheminée à Insert, une Cuisine Ouverte Aménagée

et Equipée, une Arrière Cuisine, une Buanderie, Bureau, un WC Ind., ainsi qu'une Véranda en bois de qualité, sur

mesure, de 2007 mesurant 30m² env. etnbsp;A l'étage, un palier desservant : une Chambre de 11m² env. avec Douche

ouverte et Lavabo, une autre Chambre de 16m² env., avec espace Dressing, Salle de Bains / WC. Un Garage de 15 m²

env. Menuiserie Bois et Aluminium Double Vitrage. Chauffage électrique. Le tout sur un Terrain Arboré, avec abri de

jardin, de 1 860m². Dans un environnement Calme.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275583/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Terrain PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface terrain : 1108 m2

Prix : 74000 €

Réf : 7474 AL-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 7474 AL. AXE PACY/ÉVREUX. Parcelle de terrain à bâtir d'une contenance de 1 108m². Honoraires à la charge du

Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753733/terrain-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2560 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 590000 €

Réf : 8551 AL-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8551 AL .VALLÉE D'EURE PROPRIÉTÉ DE CHARME, VUE DEGAGEE, pièce de réception de 40 m² env. avec

cheminée insert, cuisine dinatoire équipée, vaste bureau/bibliotèque de 20 m², 2 chambres, salle de douches avec WC,

WC ind. Etage : pièce palière desservant 2 chambres, salle de bains et WC, dressing, 2ème escalier partant du séjour,

une mezzanine desservant une suite parentale avec salle de bains, WC et une autre chambre. Terrasses toutes

orientations. Chaufferie, double garage - atelier - rangement. Deux Chalets aménagés. Piscine 5 x10 et son local

technique à réactiver. ? Parc clos Bien arboré de 2560 m² ? Vue dégagée sur la vallée de l' Eure ? Honoraires à la

charge des vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753727/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 374 m2

Surface terrain : 1673 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 625000 €

Réf : 8570 BL-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8570 BL. A 5KM PACY. Confortable maison de village avec Salle à manger 48m² env., Séjour de 60m² env. avec

Cheminée, Belle véranda abritant Piscine de 50m² env, filtrée et chauffée par panneaux solaires, cuisine dinatoire de

35m² env., Bureau 18m² env., Salles de douche, Salle de Bains. A l'étage : 8 chambres dont 3 lofts avec salle de bains

+ salle de douches. Belle cave. Dépendance. Auvent à usage de garage. Terrain clos, en nature de Parc d'une

contenance de 1 673m². Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753725/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PACY IMMOBILIER

 54 rue Edouard Isambard
27120 Pacy-sur-Eure
Tel : 02.32.36.36.36
E-Mail : pacy.immo@wanadoo.fr

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1939 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356000 €

Réf : 8573 LA-PACY - 

Description détaillée : 

Réf. 8573 LA. AXE PACY / VERNON. ANCIENNE FERME RESTAURÉE AVEC DECORATION CONTEMPORAINE

comprenant Entrée, Séjour de 54m² env. avec cheminée ouverte, Cuisine agencée de 26m² env avec coin repas, Cellier

/ Atelier avec grenier, Chambre de 15m² env, Confortable Salle de Bains / Douches de 15m² env, WC ind. A l'étage:

Palier, Pièce Dressing , 4 Chambres ( 16, 12, 16, 12 m² env. ), Salle d'eau avec WC. Menuiserie PVC double vitrage,

Chauffage électrique Convecteurs nouvelle génération à accumulation. Garage double indépendant de 25m² env. Abris

de jardin. Terrain clos, arboré avec verger de 1939m². Honoraires à la charge du Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753724/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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