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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 2745 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 418000 €

Réf : VM5793-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La crémaillère immobilier vous propose à la vente cette maison familiale de 144 m² Hab. située à 7 min de Dourdan

dans un environnement bucolique. Vous serez séduits par bien des aspects: son environnement etnbsp;avec son terrain

de 2745m² sans vis-à-vis à l'esprit forestier, son agencement: une entrée, un séjour avec cheminée (25 m²), une salle à

manger (23 m²), etnbsp;une chambre, une salle de bains avec douche et WC au RDC, à l'étage: un palier desservant

trois chambres dont une avec dressing, un bureau, et WC. Un sous-sol total complémente l'ensemble. Idéale pour une

famille recherchant la tranquillité et la zenitude de la campagne! Proximité de la gare RER C, A10 à 10 min en voiture,

forêt, écoles sur place.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545729/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison ALLAINVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3893 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 446250 €

Réf : VM5789-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La crémaillère immobilier vous propose à la vente cet ensemble immobilier situé proche de grand axe routier: N191,

N10, A10, A11! 10 min Ablis, 15 min Dourdan, 20 min Rambouillet, 20 min Etampes. Vous trouverez une maison

principale offrant: une entrée, séjour, cuisine, salle de bains, WC, deux chambres. Deux appartements: un premier de

type F3: entrée, séjour, cuisine, salle de bains et WC, deux chambres et un deuxième de type F2: séjour, cuisine, salle

de douche, WC, une chambre. Une grange avec un beau potentiel d'aménagement et la possibilité de détacher un

terrain à bâtir. Prévoir des travaux de rénovation et réhabilitation afin d'optimiser les volumes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545728/maison-a_vendre-allainville-78.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Appartement ROCHEFORT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 249900 €

Réf : VA2776-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère immobilier vous présente cet appartement aux allures de maison de ville situé au c?ur du village de

Rochefort en Yvelines. Vous serez séduits par la proximité avec les axes routiers A10, de la gare routière via Massy

mais également la proximité immédiate avec la forêt de Rambouillet 'Vallée de Chevreuse', golf, haras. L'appartement

est situé dans une copropriété à taille humaine, il vous propose un mode de vie de plein pied composé d'un spacieux

séjour donnant sur jardin privatif avec terrasse, une cuisine ouverte aménagée et équipée en partie, deux chambres,

WC indépendant, et une salle de douche avec espace buanderie. Une place de parking sécurisée complète l'ensemble.

Cet appartement est idéal pour 1er acquisition, pied-à-terre, personne monoparentale, retraitée...Rare sur le secteur!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505879/appartement-a_vendre-rochefort_en_yvelines-78.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison LONGVILLIERS ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1135 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 472500 €

Réf : VM5735-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous propose à la vente ce pavillon de 2015 entièrement de plain pied, rare sur le secteur!

Vous serez séduits dès l'entrée du portail automatisé qui vous fera découvrir l'environnement de qualité de cette

maison, allée pouvant accueillir plusieurs voitures, La maison se compose d'un séjour traversant avec cuisine ouverte,

cellier attenant avec accès garage, un couloir desservant 4 chambres, WC, une salle de bains avec douche. A

l'extérieur le terrain fait 1135m² avec deux terrasses une sur le devant et une à l'arrière, piscine chauffée par pompe à

chaleur. Vue imprenable sur campagne et forêt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492715/maison-a_vendre-longvilliers-78.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Terrain DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 720 m2

Prix : 126000 €

Réf : VT379-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La crémaillère immobilier vous présente ce terrain constructible situé sur Dourdan d'une superficie de 720m² permettant

la construction d'une maison en R+1+C, surface en emprise au sol maximum possible de 216m². Ce terrain n'est pas

viabilisé, les viabilités sont sur rue (eau, électricité, égout, télécom).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375448/terrain-a_vendre-dourdan-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 309 m2

Prix : 147000 €

Réf : VT378-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère immobilier vous propose ce terrain de 309 m². Situé en centre-ville de Saint-Germain-lès-Arpajon, ce

terrain vous permettra de bâtir une charmante maison qui se situera proches des écoles, commerces et transports.

etnbsp;Cu positif et Etude sil réalisée .TRES RARE SUR LE SECTEUR. N'hésitez pas à nous contacter....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375447/terrain-a_vendre-saint_germain_les_arpajon-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison SAINTE-MESME ( Yvelines - 78 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 607 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 344000 €

Réf : VM5763-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous présente ce charmant pavillon édifié sur sous-sol total situé dans un village recherché à

5min de Dourdan avec écoles élémentaires, bar, épicerie, forêt sur place! Cette maison vous propose une entrée

desservant une cuisine indépendante aménagée, un séjour lumineux avec poêle à bois, une chambre, WC et salle de

douche au RDC, à l'étage: un couloir, trois chambres, une salle de bains avec WC, de nombreux rangements sont

présents afin de facilité une vie de famille au quotidien. Son terrain plat clos sans vis à vis de 607m² raviront petits et

grands!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375446/maison-a_vendre-sainte_mesme-78.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison AUVERS-SAINT-GEORGES A‰TRA©CHY ( Essonne - 91 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 399000 €

Réf : VM5791-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous présente en exclusivité cette charmante maison bourgeoise des années 20-30 située à

10 minutes de Etrechy dans un petit village de etnbsp;campagne. La maison vous propose une entrée, desservant une

spacieuse cuisine / salle à manger attenante donnant sur l'extérieure, un séjour / salon avec cheminée, un bureau avec

mezzanine pouvant être indépendant, idéale pour profession libérale ou autre, WC. A l'étage vous trouverez 3 chambres

généreuses, une salle de douche, WC indépendant, Au combles: deux chambres, un coin détente. Pour agrémenter

l'ensemble: une cave, un garage, abris de jardin, cabane, le tout sur 770m² de terrain clos.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375444/maison-a_vendre-auvers_saint_georges-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison SAINTE-MESME ( Yvelines - 78 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 443 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 387000 €

Réf : VM5788-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La crémaillère immobilier vous propose dans un environnement forestier cette charmante maison ancienne entièrement

rénovée. Vous serez séduit par son cadre avoisinant situé dans une impasse à proximité immédiate de la forêt cette

dernière vous offre un volume général de 130m² Hab. composée d'un séjour chaleureux, spacieuse salle à manger avec

cuisine américaine ouverte, salle de douche et WC au RDC, au 1er étage: un palier avec rangement desservant une

suite parentale, une chambre, au dernier étage: un palier, bureau, deux chambres. Une cave, un garage non attenant et

remise complète le terrain clos de 443m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375443/maison-a_vendre-sainte_mesme-78.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 189000 €

Réf : VM5779-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La crémaillère immobilier vous propose à la vente cette charmante maison ancienne de plain pied situé dans un village

recherché à 5 min de Dourdan. Idéal jeune couple, personne seule, maison secondaire, investissement... Vous serez

séduit par son séjour lumineux donnant sur terrain clos de 70m² environ, cuisine indépendante, salle de douche avec

WC, chambre avec mezzanine. Possibilité d'aménager une partie du grenier. Rare à la vente, mieux qu'un appartement!

N'attendez pas trop longtemps pour nous contacter!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375442/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison CORBREUSE ( Essonne - 91 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 684 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 409000 €

Réf : VM5777-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir cette maison de 4 pièces de 167 m² et de 684 m²

de terrain située à Corbreuse (91410).Cette maison de 4 pièces, exposée à l'est-ouest, donne sur un jardin. C'est une

maison de 3 niveaux datant de 1976. Elle dispose d'un séjour, de trois chambres, d'une cuisine aménagée et équipée,

d'une salle de bains et de deux wc. La maison bénéficie d'un chauffage électrique. L'intérieur nécessite d'être

rafraîchi.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cette maison est agrémentée d'une terrasse et

d'un jardin (602 m²).Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose de quatre places sur un

parking extérieur et de deux places de parking en intérieur.La maison se trouve dans la commune de Corbreuse. Il y a

des établissements scolaires maternelles et élémentaires à proximité : l'École Élémentaire les Blés En Herbe et l'École

Maternelle la Souris Verte. Côté transports en commun, on trouve la ligne de bus 22 (4 Routes) à moins de 10

minutes.etnbsp;Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de 414 000 E (avec 4,81 % charge

acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec notre

équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375441/maison-a_vendre-corbreuse-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 3605 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 590000 €

Réf : VM5769-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous fait découvrir cette maison située à 10 min de Rambouillet au calme de la campagne.

Vous serez séduits par son parc de 3643m² avec petit cour d'eau en fond de parcelle le tout sans vis à vis. La maison

vous offre un volume générale de 150m² environ composée d'une entrée, un séjour double avec cheminée, cuisine

équipée avec coin repas, une chambre et salle de bains au RDC, à l'étage un vaste palier desservant deux chambres,

un dressing. Une cuisine d'été avec patio agrémente l'espace terrasse avec vue sur parc, un garage attenant à la

maison avec grenier au dessus pourra permette l'éventualité d'une quatrième chambres. Sur le terrain vous pouvez

envisager la création d'un garage, d'une maison d'amis, de diviser le terrain... Très bel environnement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375440/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 862 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 346500 €

Réf : VM5767-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous propose à la vente ce charmant pavillon situé dans un village à 7 min de Dourdan. Vous

serez séduits par bien des aspects: son allée permettant le stationnement de plusieurs véhicules mais également de

protéger des regards indiscrets, son sous-sol total piéton pour l'espace buanderie, chambre d'amis, atelier bricolage,

rangement, son séjour avec cheminée insert, sa cuisine américaine avec coin dinatoire, sa chambre, salle de bains

avec douche, WC au RDC, son étage pouvant être destiné aux enfants avec deux belles chambres, salle de douche

avec WC. Le tout sur un magnifique terrain clos et paysagé de 862m² comprenant une remise, deux terrasses.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375439/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison SOISY-SUR-ECOLE ( Essonne - 91 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 926 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 325500 €

Réf : VM5766-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous propose cette maison etnbsp; etnbsp; bâtit en 2004. Construite de plain-pied sur un

terrain de 926 m², le bien comprend un séjour et sa cuisine ouverte etnbsp;, 3 chambres, un bureau ,une buanderie,

etnbsp;une salle d'eau et un WC.sa cabane de jardin vous permettra de bricoler. Située au c?ur du Parc Naturel

Régional du Gâtinais Français, le village de Soisy-sur-Ecole recense 1319 habitants sur 11.5 km², La commune de

Soisy-sur-École fait partie de la Communauté de communes des 2 Vallées. L'autoroute A6 est à 8km et Paris à 46km,

Corbeil-Essonnes est à 15km, 15km de Melun, 20km de Fontainebleau, 7km de Saint-Fargeau-Ponthierry, 10km de

Milly-la-Forêt, . C'est aussi une vie de village, avec ses commerces (agence postale, boulangerie, épicerie, presse, fruits

et légumes, coiffeur, garage..), son école primaire, des équipements sportifs (stade, tennis), une caserne de pompiers,

des entreprises, des artisans d'art (dont la verrerie d'art) et des associations de bénévoles N'hésitez pas à nous

recontacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375438/maison-a_vendre-soisy_sur_ecole-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 399000 €

Réf : VM5765-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous présente en exclusivité cette charmante maison bourgeoise des années 20-30 située à

10 minutes de Dourdan et d'Etampes dans un petit village de etnbsp;campagne. etnbsp;La maison vous propose une

entrée, desservant une spacieuse cuisine / salle à manger attenante donnant sur l'extérieure, un séjour / salon avec

cheminée, un bureau avec mezzanine pouvant être indépendant, idéale pour profession libérale ou autre, WC. etnbsp;A

l'étage vous trouverez 3 chambres généreuses, une salle de douche, WC indépendant, etnbsp;Au combles: deux

chambres, un coin détente. Pour agrémenter l'ensemble: une cave, un garage, abris de jardin, cabane, le tout sur 770m²

de terrain clos.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375437/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison CORBREUSE ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 319900 €

Réf : VM5755-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La crémaillère immobilier vous propose à la vente ce pavillon de 95m² habitable 119m² au sol situé dans un village avec

de nombreuses commodités: écoles maternelles, primaire, bus pour collège et lycée, commerces: épicerie, bar tabac,

esthéticienne, coiffeur, garagiste, médecin, pharmacie... La maison se compose d'un mode de vie de plain pied:

chambre, salle de douche, WC au RDC, séjour double avec cheminée, cuisine américaine aménagée et équipée

donnant sur terrasse exposé ouest, à l'étage: palier, deux chambres, une salle de douche avec WC. Un garage attenant

à la maison avec grenier au dessus, le tout sur un terrain clos de 451m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375436/maison-a_vendre-corbreuse-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison SERMAISE ( Essonne - 91 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 250000 €

Réf : VM5754-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

Située dans un village a proximité des écoles ,et non loin du RER C ,et des accès a l A 10 ,cette Maison de ville

etnbsp;vous offrira de beaux volumes . Un grand etnbsp;séjour, cuisine aménagée et arrière cuisine, Chambre avec

salle d'eau et WC. A l'étage 4 chambres dont une en mezzanine, salle de bains etnbsp;avec douche et WC. Cave et

parking extérieur privatif. Le tout édifié sur une parcelle de 170m2. TRES BEAUX VOLUMES !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375435/maison-a_vendre-sermaise-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison ROINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 1120 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 426000 €

Réf : VM5752-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous propose à la vente cette charmante maison ancienne de 172 m². Vous serez séduit par

son cachet et son environnement de qualité. Construite sur un terrain de 1 120 m², la maison se compose : au RDC

d'une entrée, une cuisine, une salle à manger et un salon. Au 1er étage se trouvent une chambre et une salle de bain

avec WC. Au 2e étage : 2 chambres, une salle d'eau. Au 3e et dernier étage : 2 chambres, un dressing et un WC. Une

cave, un garage, un préau et une grange complète ce bien. La maison se trouve proche des écoles et de toutes les

commodités. Proche accès autoroute A10.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375434/maison-a_vendre-roinville-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison AUTHON-LA-PLAINE ( Essonne - 91 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 261 m2

Surface séjour : 81 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VM5743-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous propose à 10 minutes de Dourdan ce restaurant comprenant une grange, sur une

surface totale de 261 m². Le bien comprend au rez-de-chaussée une pièce principale, une cuisine, une cour, une

grange, 2 WC et une buanderie. Au 1e étage, vous trouverez : 1 palier, 4 chambres, un salon, une salle de bain et un

WC. Le bien dispose de plus d'un grenier d'environ 110 m². Restaurant pouvant être transformé en très grande

habitation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375433/maison-a_vendre-authon_la_plaine-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 212 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 349000 €

Réf : VM5508-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

Dourdan La Crémaillère Immobilier vous propose cette maison situé dans une résidence sécurisée à deux pas du

centre ville, de la gare RER C et routière. Elle vous offre un séjour lumineux, cuisine équipée, une chambre au RDC

avec salle d'eau possibilité douche, à l'étage un palier en mezzanine desservant 2 chambres, salle de douche avec

toilette, une suite parentale, un bureau et grenier au comble. un garage attenant à la maison. terrain clos de 212m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375432/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Appartement DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 135000 €

Réf : VA2773-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

Proche DourdanVenez découvrir cet appartement de 2 pièces de 38 m². Il est exposé au sud. Il dispose d'une entrée

avec placard, un WC, un séjour, une cuisine américaine aménagée et équipée, une chambre, une salle de

bains.etnbsp;Pour se détendre, ce bien bénéficie d'un balcon de 6 m².Ce T2 est situé au 1er étage d'un immeuble

récent en copropriété comprenant 72 lots. Le bâtiment comporte deux étages. L'intérieur de l'appartement est en bon

état. Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec une place de parking en sous sol.Il y a des écoles maternelles et

élémentaires à moins de 10 minutes : l'École Élémentaire les Blés En Herbe et l'École Maternelle la Souris Verte.

Niveau transports en commun, on trouve la ligne de bus 22 (Les Montceaux) à proximité. L'autoroute A10 à 10min en

voiture.Cet appartement de 2 pièces est à vendre pour la somme de 135 000 E.Envie d'en savoir plus sur cet

appartement en vente ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375430/appartement-a_vendre-dourdan-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Appartement DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 204750 €

Réf : VA2769-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

PROCHE COMMERCESetnbsp;-etnbsp;GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESÀ vendre : venez découvrir à Dourdan

(91410) cet appartement de 4 pièces de 82 m². Il est exposé au sud. Il propose un séjour, trois chambres, une cuisine

aménagée, une salle d'eau et un wc.Un balcon de 5 m² offre à cet appartement de l'espace supplémentaire bienvenu.

Une cave est associée à l'appartement.Ce T4 se situe au 1er étage d'un immeuble des années 70 en copropriété

comprenant 161 lots. Le bâtiment comporte trois étages. L'intérieur va demander à être rénové. L'appartement est

vendu avec une place de parking en extérieur.Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaire, élémentaires et collèges) à

moins de 10 minutes. Niveau transports, on trouve neuf lignes de bus à quelques pas du bien. Vous trouverez un

théâtre. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place aux Herbes a lieu toutes les

semaines.Cet appartement de 4 pièces est à vendre pour la somme de 220 500 E (honoraires TTC inclus à la charge

de l'acquéreur : 5 % du prix du bien).Contactez notre équipe pour plus de renseignements sur cet appartement en vente

à Dourdan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375429/appartement-a_vendre-dourdan-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Appartement ROCHEFORT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1850 

Prix : 110250 €

Réf : VA2679-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

Rochefort en Yvelines. Dans une résidence de standing la crémaillère immobilier vous présente ce studio de 28m² en

parfait état aucun travaux à prévoir idéal 1er acquisition ou investisseur! Situé au 1er étage d'une résidence sécurisé il

vous offre une cuisine équipée, un séjour avec lit escamotable optimisant l'espace de vie, salle de douche avec toilette.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375428/appartement-a_vendre-rochefort_en_yvelines-78.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 798 m2

Prix : 249000 €

Réf : VT377-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous propose se terrain à bâtir de 798m² en arrière lot. L'emprise au sol des constructions ne

peut dépasser 30% de la superficie du terrain. L'emprise au sol maximale est de 239,4 m². La hauteur totale des

nouvelles constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l'acrotère. Les viabilités sont sur rue,

eau, égout, électricité, télécom, gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311979/terrain-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 516 m2

Prix : 199000 €

Réf : VT376-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous propose se terrain à bâtir de 516m². L'emprise au sol des constructions ne peut

dépasser 30% de la superficie du terrain. L'emprise au sol maximale est de 154m² La hauteur totale des nouvelles

constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l'acrotère. Les viabilités sont sur rue, eau, égout,

électricité, télécom, gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311978/terrain-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1714 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 495000 €

Réf : VM5699-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La Crémaillère Immobilier vous propose cette maison familiale de 142,74 m² construite sur un sous-sol total avec un

terrain de 1714 m². Au RDC cette maison dispose d'un grand salon, d'une cuisine avec un espace repas, d'une salle de

douche, d'un WC et d'une chambre. Vous pourrez aussi profiter de sa véranda lumineuse de 21m², de sa terrasse de 85

m² et son spa. A l'étage, il y a quatre chambres, une salle de bain et un WC. Au sous-sol, vous trouverez une cave, un

atelier, une buanderie, et un garage de 40 m². Proche des commerces et des commodités. Proche A10, gare routière et

Massy.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311976/maison-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 181 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 315000 €

Réf : VM5717-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

La crémaillère Immobilier vous propose à 5 min à pied du centre-ville de Dourdan, cette charmante maison de 130 m².

Elle saura vous séduire grâce à son salon avec poêle à pellets, sa véranda très lumineuse de 20 m² donnant sur la

terrasse et le jardinet, une cuisine avec coin repas, etnbsp;une chambre, une salle de douche et WC de plain pied. À

l'étage fraichement rénové se trouvent d'une part une salle de douche, une cuisine et une chambre. D'autre part se

trouvent une cuisine et une chambre. L'étage peut avoir plusieurs fonctionnalités : il peut servir de chambres pour des

grands enfants, d'une location airbnb, d'hébergement pour famille ou amis ou pour le télétravail. La toiture a été nettoyer

et imperméabilisée en 2021. La maison est proche de toutes commodités à pieds. Venez vite la découvrir !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243798/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : VA2756-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

En exclusivité, la Crémaillère Immobilier vous présente un appartement au coeur de St Arnoult, à quelques pas des

commerces, dans une petite copropriété avec balcon et cave. Au deuxième étage, vous découvrez un salon/salle à

manger donnant sur un espace cuisine, une chambre et une salle de bains avec toilettes. Copropriété de lots, pas de

procédure en cours. Charges annuelles 1259E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148448/appartement-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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LA CREMAILLERE IMMOBILIER

 10 Place des halles
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel : 01.30.88.49.80
E-Mail : rochefort@lacremaillereimmobilier.com

Vente Appartement ROCHEFORT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : VA2752-CREMAILLERE - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de Rochefort en Yvelines venez découvrir cet appartement situé au dernier étage de cette résidence

sécurisée. Il vous offre de très beau espace composée d'une entrée desservant un séjour spacieux poutre, tomette au

rendez-vous, une cuisine avec espace repas, trois chambres, une salle de bains, toilette. Une cave pour stockage. La

résidence se trouve à quelque mètre de la foret, de l'accès A10, d'une gare routière desservant Massy gare TGV, RER

B, RER C à Dourdan 7min. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12939277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12939277/appartement-a_vendre-rochefort_en_yvelines-78.php
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