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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES VALLÉE DE LA REMARDE ( Yvelines - 78 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 296 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 220500 €

Réf : 4001-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Ensemble immobilier comprenant une maison de ville de 77 m² avec entrée

cuisine, salon, salle de bain, WC, ainsi qu'une cave voutée, le tout louable 765 EA l'étage un palier desservant 2

chambres et un bureauDe l'autre coté de la cour, se trouve un F2 de 34 m² actuellement loué 607 E.A l'arrière nous

avons un jardin intime, clôturé.Cet ensemble se situe à l'entrée du centre ville, à deux pas des commerces.N'attendez

pas, venez visiterPRIX HONORAIRES INCLUS : 220 500 EHONORAIRES 5 % TTC CHARGE ACQUÉREURSPRIX

HORS HONORAIRES : 210 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550359/maison-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES VALLÉE DE LA REMARDE ( Yvelines - 78 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 699 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 267750 €

Réf : 4012-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Maison traditionnelle élevée sur sous-sol total, séjour / salon / cuisine US,

chambre, salle de bains + WC.Chambre et salle de douches dans le sous-solTravaux à prévoirTerrain clos de 699

m².Double vitrage PVC, combles à aménager.Maison située non loin du centre ville et dans une impasse.PRIX

HONORAIRES INCLUS : 267 750 EHONORAIRES 5 % TTC CHARGE ACQUÉREURSPRIX HORS HONORAIRES :

255 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545312/maison-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Appartement RAMBOUILLET RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 195000 €

Réf : 4010-STARNOULT - 

Description détaillée : 

RAMBOUILLET 78120Appartement au rdc d'un immeuble calme.Logement offrant 2 chambres, cuisine équipée et

aménagée avec balcon, salle de douches,etnbsp;wc indépendant.Séjour très lumineux de presque 27m²chauffage

collectif gaz, eau et électricité indépendant,Nombre de lots d'habitation etnbsp;: 100charges annuelles : 2100 E /

anetnbsp;Pas de procédure en coursPRIX HONORAIRES INCLUS : 195 000 E HONORAIRES 5.41 % TTC CHARGE

ACQUÉREURSetnbsp;PRIX HORS HONORAIRES : 185 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511765/appartement-a_vendre-rambouillet-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Terrain PRUNAY-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 470 m2

Prix : 99820 €

Réf : 4008-STARNOULT - 

Description détaillée : 

PRUNAY EN YVELINES 78660Venez découvrir ce beau terrain de 470m² située dans une commune avec école

(maternelle et primaire) à proximité de Rambouillet.Le terrain se trouve au fond d'une impasse discrète et offre une belle

vue sur la verdure au bout de la passerelle15 m de façade linéaire, emprise au sol de 70% de la superficie de la

passerelle.Division effectuée, bornes sur la parcelle, G1 en cours de réalisation.PRIX HONORAIRES INCLUS : 99 820

E HONORAIRES 8,5 % TTC CHARGE ACQUÉREURS PRIX HORS HONORAIRES : 92 000 E 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498058/terrain-a_vendre-prunay_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1063 €/mois

Réf : 4007-STARNOULT - 

Description détaillée : 

Charmante maison de ville (mitoyenne des 2 côtés) comprenant : entrée, salon, cuisine dînatoire aménagée et semi

équipée (plaques et hotte) et accès vers jolie terrasse exposée plein sud. Au premier niveau 2 grandes chambres et une

salle de douches avec wc. Grand grenier de 50 m² au sol. etnbsp;Petit jardin clos. Loyer 1063 E Charges 0 E

(compteurs individuels)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498057/maison-location-saint_arnoult_en_yvelines-78.php

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

Page 6/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498057/maison-location-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
http://www.repimmo.com


SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison BOINVILLE-LE-GAILLARD ABLIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 935 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 329700 €

Réf : 4003-STARNOULT - 

Description détaillée : 

BOINVILLE LE GAILLARD 78660Dans un village proche d'Ablis et 15 min de Rambouillet venez visiter cette maison

lumineuse entièrement rénovée avec goût.Accès A10 A11.Elle comprend une entrée donnant sur cuisine, salon/séjour,

dégagement, 2 chambres dont une avec dressing, WC indépendant et salle de douches,Au sous-sol vous retrouverez

un studio comprenant : etnbsp;une chambre, un bureau, un WC, une salle de douches, une buanderie ainsi qu'un

atelier.De plus elle se compose de trois terrasses permettant de profiter du soleil tout au long de la journée et d'un

terrain de pétanque pour partager des moments conviviaux le tout sur un terrain de 935m² sans vis à visVous n'avez

plus qu'à venir visiter.N'hésitez pas, contacter nous !Clément WEYERMAN agent commercial RSAC

90154012000010PRIX HONORAIRES INCLUS : 329 700 EHONORAIRES 5 % TTC CHARGE

ACQUÉREURSetnbsp;PRIX HORS HONORAIRES : 314 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473677/maison-a_vendre-boinville_le_gaillard-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES VALLÉE DE LA REMARDE ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 259350 €

Réf : 4004-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Découvrez cette maison située dans une impasse.Vivable de plain pied avec

seulement 1 chambre à l'étage, elle vous offrira une entrée, séjour/salon cathédral donnant sur une terrasse sans

vis-à-vis, cuisine refaite, 2 chambres, salle de bains, chaufferie/buanderie, dégagement avec acces à la 3eme

chambre.Garage déporté et coin cave, possibilité de faire un bureau à l'étage pour du home office.Double vitrage pvc,

maison de plain pied, terrasse bien exposée et sans vis-à-vis.430 M² de terrain closPRIX HONORAIRES INCLUS : 259

350 E HONORAIRES 5 % TTC CHARGE ACQUÉREURSPRIX HORS HONORAIRES : 247 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466993/maison-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Location Appartement SONCHAMP ( Yvelines - 78 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 621 €/mois

Réf : 4002-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SONCHAMPEn centre village à mois de 10 minutes de Rambouillet et de Saint Arnoult en Yvelines,

etnbsp;Appartement f2 dans un petit immeuble de 4 lots comprenant : entrée sur pièce de vie avec cuisine ouverte,

salle de douche, wc, chambre.Petit cabanon de stockage dans la cour commune.Loyer 581 E + charges : 40 E

correspondant aux consommations d'eau de l'appartement et à l'électricité des parties communes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466992/appartement-location-sonchamp-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Appartement BULLION Vallée de Chevreuse ( Yvelines - 78 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : 3999-STARNOULT - 

Description détaillée : 

BULLION 78830Situé dans un joli village de la Vallée de Chevreuse venez découvrir ce F4 entièrement de plain-pied

sans aucun travaux à prévoir.Appartenant à une petite copropriété ( 2 lots) ce bel appartement en pierre vous offre :

entrée sur séjour et cuisine ouverte équipée et aménagée, 3 chambres, une salle de bain, un WC, et des

rangements.Le bien comprend une place de parking privative ainsi qu'une terrasse de 30 m² exposée plein sud.Charges

annuelles de copropriété : 300 E.Ecoles, boulangerie et une superette sont présents dans la localité.Chemin de

randonnée, forêt et autres activités de pleine air a quelques pas de l'appartement.N'hésitez pas, venez visiterPRIX

HONORAIRES INCLUS : 273 000 E HONORAIRES 5 % TTC CHARGE ACQUÉREURS PRIX HORS HONORAIRES :

260 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455482/appartement-a_vendre-bullion-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison SONCHAMP ( Yvelines - 78 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 115 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299520 €

Réf : 4000-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SONCHAMP 78120Idéalement placée non loin des commodités et de la verdure, venez découvrir cette maison de

village entièrement rénovée sur 3 niveaux comprenant : entrée sur séjour avec cuisine américaine aménagée,

wc.etnbsp;Au premier étage 3 chambres, salle de bains avec wc et au deuxième étage une jolie suite parentale avec

salle de douches.Terrasse privative avec cave et 1 place de parking extérieure.PRIX HONORAIRES INCLUS : 299 520

EHONORAIRES 4% TTC CHARGE ACQUÉREURSPRIX HORS HONORAIRES : 288 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452955/maison-a_vendre-sonchamp-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Terrain BULLION VALLEE DE CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 903 m2

Prix : 179350 €

Réf : 3997-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78830Au bord de la forêt de Rochefort, au fond d'une impasse découvrez en

exclusivité ce terrain plat de 903 m²etnbsp;zone UH, COS 0,20, environ 25m de façadeetnbsp;Bâtissez votre maison au

milieu de la verdure,division, bornage et étude de sol G1 effectuée,etnbsp;A vos plans, vos outils, construisez !PRIX

HONORAIRES INCLUS: 179 350 EHONORAIRES 5.5% CHARGES ACQUEREURSPRIX HORS HONORAIRES : 170

000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426985/terrain-a_vendre-bullion-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 378 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 477750 €

Réf : 3994-STARNOULT - 

Description détaillée : 

LONGJUMEAU 91160À vendre à Longjumeau : maison de 6 pièces (155m² au sol) qui s'organise comme suit : une

entrée, un séjour, quatre chambres et une cuisine indépendante aménagée et équipée. Elle inclut aussi une salle d'eau

et une salle de bains ainsi que deux WC dont un indépendant. De plus vous trouverez une buanderie, une cave et un

garage à deux roues. Le tout accompagné d'une véranda de 25m² donnant sur un jardin arboré sans vis à vis de 378m²

avec abri de jardin.À quinze minutes à pied : RER C (Chilly-Mazarin, accès gare TGV de Massy ) établissements

scolaires, théâtre-cinéma, conservatoire, restaurants. Marché Place Bretten bi-hebdomadaire. Accès proche autoroute

A6/A10 et N10.N'hésitez pas à nous contacter.Clément WEYERMAN agent commercial RSAC 90154012000010PRIX

HONORAIRES INCLUS : 477 750 EHONORAIRES 5 % TTC CHARGE ACQUÉREURSPRIX HORS HONORAIRES :

455 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381098/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 263 m2

Surface terrain : 959 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 786975 €

Réf : 3980-STARNOULT - 

Description détaillée : 

NOGENT LE ROI 28210 Venez découvrir cette magnifique maison de maître datant de 1830 située en plein centre ville

d'une commune animée et disposant de toutes commoditésEntrée sur couloir distribuant, cuisine, wc, séjour, salle à

manger, salle télé ainsi qu'une chaufferie/buanderie.Au 1er étage, wc, palier, 3 chambres ainsi qu'une salle de douches

et une salle de bains avec dressing.Au 2ème étage nous retrouvons 3 chambres ainsi qu'un grenier aménageable, une

salle de douches et un WC.Bâtisse offrant à l'extérieur un jardin fleuri, arboré et très bien entretenu équipé de serres,

d'une cave à vin et d'un atelier, accompagné par le murmure d'un cour d'eau à proximité.Le tout sur une parcelle de

presque 1000 m², clos de murs, sans aucun vis à vis et en retrait de toute nuisances sonores.1h10 de Paris, 35 min de

Rambouillet et 2h de DeauvilleN'attendez pas, contactez nous !PRIX HONORAIRES INCLUS : 786 975

EHONORAIRES 5% TTC CHARGE ACQUÉREURSPRIX HORS HONORAIRES : 749 500 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381097/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

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

Surface : 125 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 489300 €

Réf : 3996-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Située à 2 pas du centre ville, découvrez cette maison ancienne offrant un

sous-sol total pouvant servir pour profession libérale, à l'étage, très grande pièce de vie avec coin cuisine (à réaliser),

chambre et salle de douches,à l'étage (assez mansardé) vous trouverez 3 chambres, un palier et une salle de

bains.Maison entièrement rénovée, matériaux de qualité390 M² de terrainPRIX HONORAIRES INCLUS : 489

300EHONORAIRES 5 % TTC CHARGE ACQUÉREURSprix hors honoraires : 466000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381091/maison-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES VALLEE DE LA REMARDE ( Yvelines - 78 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 563 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 283500 €

Réf : 3965-STARNOULT - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Venez découvrir cette

jolie maison , composée d'une entrée, séjour double avec cheminée, cuisine, salle de douches, WC et une chambre de

plain pied.A l'étage, un palier donnant accès à 2 belles chambres, deux bureaux etnbsp;et une salle de douches et

WC.Le tout bâti sur un sous-sol total semi enterré.Terrasse plein sud surplombant le jardin paysagé.etnbsp;Venez

etnbsp;visiter cette maison à fort potentiel, située à deux pas de toutes commodités ! PRIX HONORAIRES INCLUS :

283 500 E HONORAIRES 5 % TTC CHARGE ACQUÉREURSetnbsp; PRIX HORS HONORAIRES : 270 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381090/maison-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison LONGVILLIERS PONTHA©VRARD ( Yvelines - 78 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1164 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 367500 €

Réf : 3910-STARNOULT - 

Description détaillée : 

PONTHEVRARD (78730)A 3 minutes de ST ARNOULT EN YVELINES, au c?ur d'un village recherché avec écoles et

transports (bus), venez découvrir cette maison en bordure de forêt.etnbsp;Vous y retrouverez au RDC: Entrée, cuisine,

salon/séjour donnant sur une véranda, Dgt, wc, 2 chambres et salle de bainsA l'étage: palier, 3 chambres, dressing et

salle de douches avec WC. A l'extérieur terrasse jardin de 1164 m² sans vis-à-vis le tout édifié sur un sous-sol total.A

visiter sans tarder!Clément WEYERMAN agent commercial RSAC 90154012000010PRIX HONORAIRES INCLUS : 367

500 EHONORAIRES 5 % TTC CHARGE ACQUÉREURSPRIX HORS HONORAIRES : 350 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381089/maison-a_vendre-longvilliers-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES VALLÉE DE LA REMARDE ( Yvelines - 78 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199280 €

Réf : 3902-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Maison de ville sans terrain offrant, une entrée, wc, une belle piece de vie, coin

cuisine, grand garage,etnbsp;A l'étage une salle de bains, wc, dressing, 2 chambres excistantes dont une pouvant etre

refermée pour faire la 3eme.Idéal pour investir dans une maison sans copropriétéhyper centre villePRIX HONORAIRES

INCLUS : 199 280 EHONORAIRES 5 % TTC CHARGE ACQUÉREURSPRIX HORS HONORAIRES : 188 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381087/maison-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison DENONVILLE AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 984 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 252000 €

Réf : 3933-STARNOULT - 

Description détaillée : 

AUNEAU 28700Venez découvrir cette belle maison ancienne avec un fort potentiel et une grange à rénover sur un

terrain de 984 m² entièrement clos.etnbsp;Au RDC entrée, bureau/chambre , séjour double, cuisine, cellier, salle de

bains.etnbsp;A l'étage palier permettant l'accès à trois chambres,etnbsp;salle de bains avec wc, grande pièce à

vivreetnbsp;(salle de jeu, bureau, pièce cinéma etc.)A l'extérieur, une parcelle de terrain avec une grange de 140 m² au

sol suivie d'un autre terrain privatif.N'hésitez pas à nous contacter.etnbsp;Clément WEYERMAN agent commercial

RSAC 90154012000010PRIX HONORAIRES INCLUS : 252 000 EHONORAIRES 5 % TTC CHARGE

ACQUÉREURSPRIX HORS HONORAIRES : 240 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381085/maison-a_vendre-denonville-28.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES VALLÉE DE LA REMARDE ( Yvelines - 78 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 399000 €

Réf : 3979-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Maison ancienne en tres bon état d'environ 120 m² au sol avec dépendance de

30 m² sur 2 niveauxEntrée sur un salon cosy, séjour avec cheminée en pierre, grande cuisine familiale équipée, wc.A

l'étage 3 chambres, salle de bains avec douches, wc.Chauffage Gaz de ville, centre ville à pied, possibilité d'ouverture

du terrain avec portail électrique (documents d'urbanisme obtenus et validés)Faites vite, cette maison est un bonbon à

saisir rapidement !terrain clos et sans vis-à-visPRIX HONORAIRES INCLUS : 399 000 E HONORAIRES 5% TTC

CHARGE ACQUÉREURS PRIX HORS HONORAIRES : 380 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381084/maison-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES VALLEE DE LA REMARDE ( Yvelines -

78 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 137800 €

Réf : 3985-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Dans le centre villeetnbsp;Appartement de 48m² parfaitement entretenu, entrée

sur le séjour/salon, cuisine équipée, 1 ch (2 possible), salle de douches, wc.Acces à une cour commune tres

agréable.Petite copropriété paisible, pas de travaux en coursetnbsp;Nombre de lots d'habitation etnbsp;: 5charges

annuelles : 2 700 E / ansetnbsp;(chauffage gaz, eau compris etc.)Pas de procédure en coursetnbsp;PRIX

HONORAIRES INCLUS : 137 800 EHONORAIRES 6 % TTC CHARGE ACQUÉREURS etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;PRIX HORS HONORAIRES : etnbsp;130 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381080/appartement-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

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

Surface : 52 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 730 €/mois

Réf : 3908-STARNOULT - 

Description détaillée : 

Saint Arnoult centre ville Appartement de type F3 fraichement rénové comprenant : entrée, séjour, cuisine indépendante

aménagée et partiellement équipée (hotte et plaques de cuisson), salle d'eau avec wc et 2 chambres (dont une située

au-dessus du séjour en mezzanine). Disponible immédiatement Loyer 730 E (compteurs elec et eau individuels)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381079/appartement-location-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES VALLÉE DE LA REMARDE ( Yvelines -

78 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 148400 €

Réf : 3995-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Appartement type F2 47,65 m² offrant une grande piece de vie,etnbsp;cuisine

récente, salle de douches neuve, belle chambrepas de travaux à prévoir,charges annuelles 1280 E, pas de procédure

en cours,etnbsp;11 lots dont 9 d'habitationPRIX HONORAIRES INCLUS : 148400 EHONORAIRES 6 % TTC CHARGE

ACQUÉREURSetnbsp;PRIX HORS HONORAIRES : 140 000 E 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381076/appartement-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 206700 €

Réf : 3864-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Dans le centre villeetnbsp;Appartement de type F3 comprenant :etnbsp;Entrée

avec rangement, salle à manger avec cuisine américaine aménagée et équipée,etnbsp;grande chambre avec salle de

douches et wc privatif.A l'étage: salon tv avec poêle à bois et seconde chambre elle aussi avec salle d'eau et wc

privatifs.Appartement très atypique !nbre de lots : 6charges annuelles : 500 E / ansPas de procédure en coursPRIX

HONORAIRES INCLUS : 206 700 EHONORAIRES 6 % TTC CHARGE ACQUÉREURSPRIX HORS HONORAIRES :

195 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381075/appartement-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

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

Surface : 42 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750 €/mois

Réf : 3962-STARNOULT - 

Description détaillée : 

A quelques mètres des commerces et des écoles, appartement mansardé de type F3 comprenant : entrée sur pièce de

vie avec cuisine américaine aménagée et équipée, salle de douches avec wc et 2 chambres. Place de parking privative

dans la cour. Loyer 725 E + charges 25 E (provision sur la taxe d'ordures ménagères et l'entretien des parties

communes)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381074/appartement-location-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES rambouillet ( Yvelines - 78 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 895 €/mois

Réf : 3986-STARNOULT - 

Description détaillée : 

Dans le centre village, appartement F3 intégralement récemment rénové et offrant de nombreux rangements

comprenant : entrée sur pièce de vie, cuisine aménagée et semi équipée (hotte plaques et four) dégagement , 2

chambres, salle de bains et wc indépendant. Une grande cave en sous-sol et une place de parking privative. Loyer : 785

E + 110 E de provision sur charges (consommations d'eau de l'appartement + entretien et électricité des parties

communes )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381073/appartement-location-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES Rambouillet ( Yvelines - 78 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 760 €/mois

Réf : 3990-STARNOULT - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de Saint Arnoult, tous commerces à pied, bel appartement de 56 m² au sol comprenant : entrée sur

cuisine aménagée et semi équipée, salle d'eau, WC indépendant, 2 chambres et grand séjour, belle luminosité,

peintures neuves. Une place de parking sous abris dans la cour sécurisée. A visiter rapidement. Loyer 750 E + 10 E de

provision sur charges (taxe d'ordures ménagères) compteurs eau et électricité individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381072/appartement-location-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Appartement GALLARDON CENTRE VILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 84800 €

Réf : 3929-STARNOULT - 

Description détaillée : 

GALLARDON CENTRE VILLE 2832034 m² de surface placé au c?ur du village,etnbsp;dans une rue passante, vitrine

attirante,entrée sur un espace d'accueil, wc, 2 bureaux à l'arrière, une cave avec dégagement,etnbsp;faibles charges de

copropriété,etnbsp;pas de travaux, état impeccable,etnbsp;idéal profession libérale,etnbsp;2 entrées/sorties différentes,

location assurée, bon rendement locatif pour un commerceA venir visiter rapidementPRIX HONORAIRES INCLUS : 84

800EHONORAIRES 6% TTC CHARGE ACQUÉREURSPRIX HORS HONORAIRES : 80 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381071/appartement-a_vendre-gallardon-28.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

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

Surface : 30 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 615 €/mois

Réf : 3951-STARNOULT - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village, au calme, Studio intégralement meublé de 30 m². A visiter rapidement Loyer 555 E + 60E de

charges (eau et chauffage gaz de ville collectif) Place de parking en option (+20E/mois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381070/appartement-location-rochefort_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES rambouillet ( Yvelines - 78 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 795 €/mois

Réf : 3992-STARNOULT - 

Description détaillée : 

2 PIECES 60 m² SAINT ARNOULT CENTRE VILLEF2 spacieux et très lumineux de 60 m² intégralement récemment

rénové comprenant : séjour avec cuisine ouverte de 40 m², grande chambre de 16 m² etnbsp;et salle de douche avec

wc. Exposition plein sud, parking gratuit en bas de la résidence, secteur calme, centre ville.Loyer : 720 ECharges : 75 E

etnbsp;(provision eau + électricité et entretien des parties communes)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381069/appartement-location-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES rambouillet ( Yvelines - 78 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 949 €/mois

Réf : 3987-STARNOULT - 

Description détaillée : 

F3 TERRASSE CENTRE VILLEDans une résidence récente, sécurisée et avec ascenseur, beau 3 pièces très lumineux

comprenant : entrée, wc, cuisine aménagée, salle de bain, 2 chambres dont une avec rangement, grand séjour avec

accès terrasse donnant sur les jardins de la résidence. Place de parking en sous-sol. Tous commerces à pied.Loyer 839

ECharges : 110 E comprenant les consommations d'eau de l'appartement, l'entretien et l'éclairage des parties

communes et des espaces verts, l'entretien de la chaudière gaz de ville individuelle et de l'ascenseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381068/appartement-location-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : 3854-STARNOULT - 

Description détaillée : 

F3 CENTRE VILLAGE AVEC PARKING Beaux volumes pour cet appartement F3 situé en centre village, au 1er étage

d'une bâtisse refaite à neuf en 2015 comprenant : entrée sur grande pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée

(hotte, plaques, four, réfrigérateur), salle de douche avec wc, 2 chambres dont une avec grand placard de rangement. 2

places de parking privatives dans la cour. Loyer : 825 E + 25 E de provision sur charges (électricité et entretien des

communs, taxe d'ordures ménagères)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329664/appartement-location-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES rambouillet ( Yvelines - 78 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 895 €/mois

Réf : 3844-STARNOULT - 

Description détaillée : 

En centre village de Saint Arnoult, Bel appartement neuf (dans l'ancien) comprenant : entrée sur pièce de vie avec

cuisine ouverte aménagée et semi équipée, chambre, salle de douche avec WC. A l'étage, pièce doublement mansardé

pour bureau ou chambre d'appoint. Loyer 745 E + etnbsp;provision sur charges de 150 E correspondant aux

consommations d'eau et d'électricité du logement , la taxe d'ordures ménagères et l'entretien et l'éclairage des parties

communes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248913
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

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

Surface terrain : 422 m2

Prix : 123625 €

Réf : 3843-STARNOULT - 

Description détaillée : 

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Terrain plat, avec un garage existant,Zone UA du PLU.9m de façade, 57m de

profondeur,plein centre ville,etnbsp;Zone dense du PLU (UA)Environnement de qualité,A vos plans, vos outils,

construisez !PRIX HONORAIRES INCLUS: 123 625 E HONORAIRES 6% CHARGES ACQUEREURS PRIX HORS

HONORAIRES :115000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212017
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SAINT ARNOULT IMMOBILIER

 36, rue Charles de Gaulle
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tel : 
E-Mail : agence@st-arnoult-immobilier.fr

Vente Appartement AUNEAU AUNEAU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 74200 €

Réf : 3825-STARNOULT - 

Description détaillée : 

AUNEAU 28700Appartement 2 pièces, entrée sur le séjour avec cuisine ouverte, salle de douches et wc, 31m².Idéal

pour investir sereinement.etnbsp;(location possible 500 E/mois)Pas de copropriété professionnelle, syndic

bénévole,faibles chargesNombre de lots : 4N'hésitez pas à nous contacter. Clément WEYERMAN agent commercial

RSAC 90154012000010PRIX HONORAIRES INCLUS : 74 200 EHONORAIRES 6 % TTC CHARGE

ACQUÉREURSPRIX HORS HONORAIRES : 70 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150443
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