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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 650 €/mois

Réf : LA2903-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

A LOUER - STUDIO - SAINT CYR L'ECOLE  En plein centre ville, au calme, dans une résidence récente, ce studio en

très bon état, en rez-de-jardin, très agréable vous propose une pièce de vie avec coin cuisine, ouvrant sur terrasse, une

salle d'eau avec WC.  Pour toute visite ou renseignements, contactez l'Agence de Villepreux au 01.34.62.48.97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550348/appartement-location-saint_cyr_l_ecole-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Maison VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 116 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 315000 €

Réf : VM2136-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

L'Agence de Villepreux vous proposer cette charmante maison d'environ 90m² sur trois niveaux située dans un

environnement calme et familiale à deux pas du centre-ville et de ses commodités !  Edifiée sur une parcelle de 116m²,

la maison se compose sur trois niveaux de la manière suivante :  Au rez-de-chaussée: une belle entrée desservant une

chambre avec un point d'eau, un garage avec sa buanderie et un accès au jardin et sa terrasse (sans vis-à-vis).  Au 1er

niveau: palier dessert une belle cuisine indépendante, un espace séjour/salle à Manger, un Wc indépendant.  Au dernier

niveau: trois chambres, une salle de bains.  Alors, si vous n'avez pas envie de passer à côté de cette charmante maison

située en plein c?ur de la Haie Bergerie, n'hésitez pas à contacter l'Agence de Villepreux! A bientôt!  01.34.62.48.97 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505487/maison-a_vendre-villepreux-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Location Appartement VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 920 €/mois

Réf : LA2012-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

A LOUER - VILLEPREUX - APPARTEMENT 3 PIECES - CENTRE VILLE  Appartement très lumineux de 3 pièces

comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour, 2 chambres, (possibilité séjour double, 1 chambre) grande

salle de douches, WC indépendant. Une cave et un parking extérieur complètent ce bien. Situation idéale, plein centre

ville, proche commerces, gare, écoles tout en étant au calme.  Informations et visites au 01.34.62.48.97 AGENCE DE

VILLEPREUX le spécialiste de l'immobilier sur VILLEPREUX et ses alentours depuis 1968.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505486/appartement-location-villepreux-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Maison VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 357000 €

Réf : VM2067-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

VILLEPREUX (78450) -HAIE BERGERIE- MAISON JUMELEE AVEC JARDIN - 95 M² - 5 PIECES - 4 CHAMBRES -

CALME, PROCHE COMMODITES:etnbsp;L'Agence de Villepreuxetnbsp;vous propose en exclusivité, au coeur de la

Haie Bergerie, cette charmante maison située dans une impasse.  Cette maison est située tout près des écoles et à

proximité des infrastructures sportives de la ville, des commerces et des transports.  Elle est composée comme suit: -Au

rez-de-chaussée: une entrée, un séjour, une cuisine donnant l'accès à la terrasse et WC indépendant. -A l'étage, un

palier desservant 3 chambres et salle de bains avec WC. Les combles du garage sont aménagés en une chambre avec

dressing.  Cette maison bénéficie également d'un garage, d'un cellier et d'une buanderie.  Un joli jardin paysagé vient

compléter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484226/maison-a_vendre-villepreux-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Location Appartement PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 620 €/mois

Réf : LA2898-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

STUDIO A LOUER - PLAISIRetnbsp;  Dans une résidence calme, à 2 pas de la gare, venez visiter ce studio de 25,08m²

(30 m² en surface au sol) bien agencé. Il vous offre une entrée, une pièce à vivre lumineuse, une cuisine, une salle de

douches avec WC. Un box en sous-sol complète ce lot.  Transports et commerces à proximité. A voir rapidement 

Renseignements et visites à l'AGENCE DE VILLEPREUX au 01.34.62.48.97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455470/appartement-location-plaisir-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Appartement VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 265000 €

Réf : VA2864-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Agence de Villepreux - Résidence du CLOS CROZATIER - VILLEPREUX - Quartier de LA HAIE

BERGERIE.etnbsp; Charmant appartement T3 en très bon état général de 66,53 m² situé au 3ème étage avec

ascenceur comprenant: une belle entrée, une cuisine indépendante équipée et aménagée, un cellier, un séjour avec

balcon, une salle de douche, un wc indépendant et deux chambres dont une avec balcon. Nombreux rangements. 1

place de parking en sous-sol complète ce bien.  Nombre total de lots 217 Nombre de lots d'habitation 109  Aucune

procédure en cours  Coup de coeur pour cet appartement à deux pas du centre ville, des écoles et des transports. Si

vous souhaitez le visiter, n'hésitez pas à contacter l'Agence de Villepreux au 01.34.62.48.97 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455468/appartement-a_vendre-villepreux-78.php

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

Page 7/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455468/appartement-a_vendre-villepreux-78.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 680000 €

Réf : VA2828-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

Versailles Château - L'Agence de Villepreux vous propose ce charmant appartement d'environ 75m² situé au

rez-de-jardin à deux pas du château de Versailles et des commodités du coeur de centre : gare, transports, écoles,

commerces.etnbsp;  L'appartement se compose de:etnbsp;  Une entrée, un séjour, un WC indépendant, une cuisine

indépendante, deux chambres, une salle de bains. En complément, l'appartement vous propose une terrasse, un

jardinet, une cave et une place de parking privative en sous-sol.  Vous souhaitez visiter ce bel appartement situé en

plein coeur de Versailles et de ses commodités ? Contactez l'Agence de Villepreux au 01.34.62.48.97 ou par email :    A

bientôt!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446941/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 320000 €

Réf : VA2586-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

Domaine de la Canopée - L'Agence de Villepreux vous propose ce charmant appartement d'environ de 60m² (80m² au

sol environ) avec une vue imprenable sur la forêt. Situé dans une résidence récente (2017), calme et conviviale au

dernier étage, ce bel appartement se compose de:etnbsp;  Une entrée, un espace salon/séjour avec balcon et terrasse,

une belle et grande cuisine ouverte entièrement équipée et aménagée, un WC indépendant, une salle d'eau, deux

chambres. Deux places de parking complètent ce bien.  Si vous recherchez un appartement 3 pièces en dernier étage,

sans travaux et surtout dans une résidence familiale, et récente, alors cet appartement est fait pour vous!  N'hésitez pas

à contacter l'Agence de Villepreux et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux !  A bientôt!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430660/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Location Parking VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 11 m2

Prix : 70 €/mois

Réf : LS036-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

VILLEPREUX - PLACE DE STATIONNEMENT EN SOUTERRAIN A LOUER - SECTEUR DU VAL JOYEUX  Dans une

résidence neuve, calme et sécurisée, proche transports, école et commerces. Une place de parking en sous-sol vous

est proposée. Rare sur le marché !  N'hésitez pas à contacter L'AGENCE DE VILLEPREUX au 01.34.62.48.97 pour plus

de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378541/parking-location-villepreux-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Location Maison BEYNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 11 m2

Prix : 435 €/mois

Réf : LP066-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL - BEYNES (78650)  Local Commercial de 10,89 m² entièrement refait à neuf (2019), équipé d'un

point d'eau, idéalement situé, norme ERP et PMR, pouvant accueillir des professions libérales ou professions

médicales/ paramédicales au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3 étages avec salle d'attente commune et WC

(partage avec le local n°2 et n°3), 505 euros par mois charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378540/maison-location-beynes-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Maison VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 472 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 492000 €

Réf : VM2103-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Maison familiale au Val Joyeux (Villepreux) - L'Agence de Villepreux vous propose en exclusivité cette

charmante maison familiale d'environ 142m² (168m² au sol) édifiée sur une parcelle de 472m² se composant de:  Au

rez-de-chaussée: une belle entrée desservant un espace salon/séjour/salle à manger avec cheminée, une cuisine

indépendante, un cellier, un Wc indépendant, accès au garage et jardin.  A l'étage: le palier dessert quatre belles

chambres, une salle de bains, une salle d'eau.  En complément, le bien vous propose également des combles

agréablement aménagés vous permettant d'y intégrer une chambre, une salle de jeux ou un espace bureau / atelier.  Si

vous souhaitez visiter cette charmante maison située en plein c?ur du Val Joyeux à Villepreux, n'hésitez pas à contacter

l'Agence de Villepreux : 01.34.62.48.97 //  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378537/maison-a_vendre-villepreux-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Maison VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 113 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 315000 €

Réf : VM2100-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE DE VILLEPREUX - QUARTIER CENTRE DE LA HAIE BERGERIE - VILLEPREUX - L'Agence

de Villepreux vous propose en exclusivité cette charmante maison mitoyenne sur 3 niveaux d'environ 95 m², édifiée sur

un terrain de 113 m².etnbsp;etnbsp; etnbsp;  Située à proximité de toutes commodités, cette charmante maison est

composée comme suit:  Au rez-de-chaussée:etnbsp; une entrée, une buanderie donnant avec un accès sur l'extérieur,

une chambre et un garage.  Au premier étage: une cuisine ouverte sur un salon /salle à manger et un WC.  Au

deuxième étage: trois chambres et une salle de douches.  Gros plus, les combles sont aménagés en chambre!!  Un joli

jardin complète ce bien.  Si vous souhaitez visiter ce bien, n'hésitez pas à contacter l'Agence de Villepreux TEL:

01.34.62.48.97 /    A bientôt pour une visite!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378536/maison-a_vendre-villepreux-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Maison CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 293 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 370000 €

Réf : VM2099-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

L'Agence de Villepreux vous propose cette charmante maison individuelle située en plein c?ur de la commune des

Clayes-Sous-Bois (78340) d'environ 95m² et édifiée sur une parcelle de 293m².  Cette charmante maison se compose

de la manière suivante:  Rez-de-chaussée (RDC):etnbsp;Une entrée, un espace séjour/salle à manger, une cuisine

ouverte entièrement équipée et aménagée, un Wc indépendant, une salle d'eau, une chambre.  A l'étage: Une chambre,

une salle d'eau avec WC  En complément, un jardin sans vis-à-vis, une terrasse, un abris de jardin et la possibilité de

garer deux véhicules sur la propriété.  Coup de c?ur pour cette charmante maison idéalement située !  Si vous

souhaitez visiter ce bien immobilier, n'hésitez pas à contacter l'Agence de Villepreux : 01.34.62.48.97 /    A bientôt!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378535/maison-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Maison BEYNES ( Yvelines - 78 )

Surface : 275 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1395000 €

Réf : VM2077-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

L'Agence de Villepreux vous propose cette charmante propriété de caractère et sans vis-à-vis d'environ 275m²

habitables.etnbsp;  Edifiée sur une parcelle de 2080m², la propriété se compose d'une maison d'habitation présentant: 

Au rez-de-chaussée: une entrée, une suite parentale (Chambre, Dressing et salle d'eau), une cuisine entièrement

équipée et aménagée avec des matériaux haut-de-gamme, un Wc indépendant, un espace salon/séjour/salle à manger

avec hauteur cathédrale, une cave authentique.  A l'étage: le pallier dessert deux belles chambres dont une avec

terrasse, une salle de bains avec WC.  Une très belle dépendance aménagée (chambre et salle d'eau), une cuisine

extérieure fonctionnelle (eau et électricité), une piscine entièrement chauffée et plusieurs terrasses complètent le bien ! 

Si vous souhaitez visiter cette charmante propriété située en plein c?ur d'un environnement privilégié, calme, familiale à

deux pas de la forêt et du centre-ville, n'hésitez pas à contacter l'Agence de Villepreux 01.34.62.48.97/    A bientôt !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378534/maison-a_vendre-beynes-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Maison CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 248 m2

Surface terrain : 678 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 925600 €

Réf : VM2061-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - L'Agence de Villepreux vous propose en exclusivité sur la commune des Clayes-Sous-Bois une

charmante propriété se composant de deux maisons individuelles pour une superficie totale de 250m² environ édifiées

sur une parcelle de 678m².  Une maison de 2005 d'environ 155m² se composant au rez-de-chaussée de : une entrée,

un ensemble séjour/salle à manger/cuisine ouverte de 65m² environ, un Wc indépendant, une buanderie. A l'étage : un

palier desservant trois belles chambres, un WC indépendant, une salle de bains avec douche et baignoire.  Une maison

traditionnelle d'environ 95m² se composant de : une entrée, une cuisine ouverte entièrement équipée et aménagée, une

espace salon/séjour, un WC indépendant, une salle d'eau, une chambre. A l'étage : une chambre, une salle d'eau. 

Jardin paysagé sans vis-à-vis accompagné de nombreuses terrasses, garage et possibilité de stationner plusieurs

véhicules, Pompe à chaleur, plancher chauffant et climatisation réversible, cette charmante propriété vous permettra

d'évoluer dans un environnement destiné au calme et la convivialité à deux pas du centre-ville.  Vous souhaitez la visiter

? N'hésitez pas à contacter l'Agence de Villepreux : 01.43.62.48.97 //    A bientôt !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378533/maison-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Location Appartement VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 850 €/mois

Réf : LA2430-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

A LOUER - VILLEPREUX - APPARTEMENT 2 PIECES   Dans une résidence calme, idéalement située, proche toutes

commodités, cet appartement de 2 pièces en parfait état (loué meublé) vous séduira par sa luminosité. Il se compose

d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre, une salle de douches, WC indépendant. Une

cave et un parking en sous-sol complètent l'ensemble. Renseignements et visites à l'AGENCE DE VILLEPREUX au

0134.62.48.97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378524/appartement-location-villepreux-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Location Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 745 €/mois

Réf : LA2006-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

A LOUER - LES CLAYES SOUS BOIS - APPARTEMENT 2 PIECES -~Dans un environnement privilégié, en plein

centre ville, ce bel appartement en parfait état vous propose une entrée, un séjour avec placard, une cuisine aménagée,

une chambre avec placard, une salle de bains avec WC. Une cave et un parking extérieur complètent l'ensemble.

Secteur recherché, à proximité de toutes commodités. Coup de c?ur !~Contactez l'Agence de Villepreux, le spécialiste

de l'immobilier depuis 50 ans au 01.34.62.48.97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378523/appartement-location-clayes_sous_bois-78.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Appartement BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 159900 €

Réf : VA2788-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

IDÉAL INVESTISSEUR -etnbsp; A VENDRE APPARTEMENT etnbsp;2 PIÈCES- DERNIER ÉTAGE-

BRETIGNY-SUR-ORGE (91220).  Dans une charmante petite copropriété bien entretenue, cet appartement de deux

pièces, vendu loué (locataire présent), d'une surface de 41 m² bénéficie d'une exposition sud avec vue sur les espaces

verts de la résidence. Il se compose d'un séjour, d'un coin cuisine aménagé et équipé, d'une chambre, d'une salle de

bains et d'un WC indépendant.  L'appartement est vendu avec une place de parking extérieure et une cave.  Proche

gare, établissements scolaires, marchés, cinéma, bureau de poste, théâtre et restaurants.  Coup de c?ur pour cet

appartement idéalement situé ! Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter l'Agence de Villepreux au :

01 34 62 48 97   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14322241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14322241/appartement-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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AGENCE DE VILLEPREUX

 26 Avenue de Touraine
78450 Villepreux
Tel : 01.34.62.48.97
E-Mail : contact@agence-de-villepreux.fr

Vente Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 159000 €

Réf : VA2794-VILLEPREUX - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVTE - LES CLAYES SOUS BOIS - Résidence Nouveau Cottage  Dans une résidence calme, venez visiter cet

appartement exposé EST-OUEST, 3 pièces situé au 4éme étage, d'environ 54 m² comprenant : une entrée, un séjour,

une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Une cave complète ce bien. 

Résidence disposant de nombreuses places de parking libres.  Cet appartement est situé à proximité de toutes

commodités, gare, écoles, commerces, centre médical.  Nombre total d'habitation 151 Nombre total de lots 302 Pas de

procédure en cours  Idéal 1er achat !  Si vous souhaitez visiter, n'hésitez pas à contacter l'Agence de Villepreux au :

01.34.62.48.97  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141241/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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