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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 : 68 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2018
Prix : 1092 €/mois
Réf : LA1934-VILLEPREUX -

Description détaillée :
A LOUER - VILLEPREUX - APPARTEMENT TRES RECENT~Dans nouvelle résidence, cet appartement récent de
standing de 3 pièces d'une surface de 68.15 m² vous offre une entrée, un séjour lumineux, avec grandes baies vitrées et
balcon, une cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, une salle de bains et WC séparé.~Un parking en sous-sol et une
cave complètent le bien. Prestations de qualité dans un environnement très agréable.~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°13047291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13047291/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 DAVRON ( Yvelines - 78 )
Surface : 50 m2
Surface terrain : 152 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1800
Prix : 270300 €
Réf : VM1696-VILLEPREUX -

Description détaillée :
EN EXCLUSIVITE A L'AGENCE DE VILLEPREUX. UNE ANCIENNE GRANGE ENTIEREMENT RENOVEE SUR LE
SECTEUR DE DAVRON. Cette superbe maison sur deux niveaux vous offre de très belles prestations, ravalement,
toiture, électricité, plomberie entièrement refaite ainsi que la décoration intérieure. etnbsp; Elle est composée d'un séjour
avec une cuisine ouverte aménagée et équipée donnant accès à une terrasse. A l'étage, Une salle d'eau avec WC
suspendu et douche à l'italienne, ainsi que 2 chambres avec des rangements intégrés et une hauteur sous plafond de
plus de 2.80 m2. Un jardin orienté plein SUD complète ce bien avec possibilité de garer un véhicule. etnbsp;
Contactez-nous sans plus tarder au 01.34.62.48.97 pour découvrir ce magnifique bien atypique !! Renseignements et
visites à l'AGENCE DE VILLEPREUX, le spécialiste de l'immobilier depuis 1968.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13010802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13010802/maison-a_vendre-davron-78.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/11

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

Vente Appartement PLAISIR ( Yvelines - 78 )
Surface : 46 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1960
Prix : 154350 €
Réf : VA2634-VILLEPREUX -

Description détaillée :
EXCLUSIVITE - PLAISIR-Quartier Gare.etnbsp; L'Agence de Villepreux vous propose ce charmant appartement deux
pièces situé en plein c?ur de Plaisir et de ses commodités. L'appartement se compose de : une entrée, un espace
salon/séjour d'environ 21m² avec balcon, une cuisine semi-ouverte aménagée, une chambre avec balcon, un dressing
ainsi qu'une salle + WC. etnbsp;Un stationnement extérieur et une cave viennent compléter cet appartement !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12980321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12980321/appartement-a_vendre-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 Maison VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 110 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1965
Prix : 315000 €
Réf : VM1528-VILLEPREUX -

Description détaillée :
A VENDRE EN EXCLUSIVITÉ à L'AGENCE DE VILLEPREUXetnbsp;- Quartier de la HAIE BERGERIE - Ecoles,
commerces et transports à pied- Maison de 90M² habitable sur un terrain de 90M² cette maison sur trois
niveauxetnbsp;comprend : Au rez-de-chaussée :etnbsp;Entrée, chambre donnant sur le jardin, etnbsp;buanderie et
garage. Au premier :etnbsp;Palier, séjour, cuisine, WC indépendant. Au deuxième :etnbsp;Palier, salle d'eau, trois
chambres. Les plus qui font la différence : Peintures et sols récents à l'étage, vue sur les plaines de Versailles. Vous
souhaitez emménager dans une maison bien entretenue se situant dans un quartier calme avec une magnifique vue ?
Contactez L'AGENCE DE VILLEPREUX le spécialiste de l'immobilier sur votre secteur depuis 1968.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12957427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12957427/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 Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )
Surface : 67 m2
Surface séjour : 17 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1962
Prix : 169500 €
Réf : VA2628-VILLEPREUX -

Description détaillée :
EXLUSIVITE - APPARTEMENT 4 PIECES - LES CLAYES SOUS BOIS En plein centre ville, à proximité des
commerces, des écoles et de la gare. Tout se fait à pied. Cet appartement très lumineux vous offre une entrée, un
séjour, balcon, une cuisine indépendante aménagée et équipée, un cellier, 3 chambres, une salle de bains et WC
séparés. Une cave et une place de parking extérieur complètent ce lot. Vous avez également la possibilité d'abattre une
cloison pour créer un séjour double. Toiture et ravalement neufs. Copropriété de 70 lots d'habitation - pas de
procédure en cours - provision charges annuelles 2 780 E 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°12929599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12929599/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

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )
Surface : 27 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 108000 €
Réf : VA2608-VILLEPREUX -

Description détaillée :
EXCLUSIVITE - STUDIO A VENDRE A FONTENAY-LE-FLEURY Situé à Fontenay-le-Fleury, ce studio de 30 M²
etnbsp;est situé proche des transports, des commerces et des écoles. Il se trouve à mi chemin entre Versailles et
Plaisir. Idéal pour un investisseur ou un premier achat. Il se compose : d' une entrée avec rangements, une pièce à vivre
très bien agencée, un coin cuisine, une salle de bains avec WC. Une cave en sous-sol complète ce bien. Cette
copropriété comporte 829 lots dont 215 d'habitation. les charges de copropriété annuelle sont de 1080E / an. pas de
procédure en cours. Informations, conseils et visites à l'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°12925761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12925761/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-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 : 63 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2014
Prix : 1100 €/mois
Réf : LA2622-VILLEPREUX -

Description détaillée :
A LOUER - APPARTEMENT 3 PIECES - PLAISIR Dans résidence récente de standing, très beau 3 pièces en bon état
comprenant un séjour ouvrant sur balcon, une cuisine aménagée, 2 chambres, une salle de bains et WC indépendant.
Une cave et un parking en sous-sol complètent le tout. Idéalement situé, proche gare Plaisir Grignon. Coup de c?ur !
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°12845285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12845285/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 : 63 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1980
Prix : 243000 €
Réf : VA2596-VILLEPREUX -

Description détaillée :
EXLUSIVITE - APPARTEMENT 3 PIECES - VILLEPREUX Dans une charmante résidence, en plein centre ville, à
proximité des commerces, des écoles et de la gare. Tout se fait à pied. Cet appartement très lumineux exposé nord sud
etnbsp;vous offre une entrée, un séjour avec un accès au premier balcon , une belle cuisine aménagée et équipée avec
cellier, une partie nuit avec 2 chambres dont une avec placard intégré , une salle de douches et WC indépendant. Une
place de parking en sous sol complète ce lot. 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°12793058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12793058/appartement-a_vendre-villepreux-78.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 9/11

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

Location Maison VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )
Surface : 80 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1965
Prix : 1300 €/mois
Réf : LM1646-VILLEPREUX -

Description détaillée :
A LOUER - MAISON 4 PIECES - VILLEPREUX QUARTIER HAIE BERGERIE Cette maison triplex vous offre au
rez-de-chaussée une entrée, bureau, un espace buanderie et l'accès au jardin ; au premier étage, un palier desservant
un séjour, une cuisine aménagée et équipée, et WC ; au second niveau, vous disposerez d'un palier donnant accès à 3
chambres, une salle de douches. Centre ville, avec écoles, gare, commerces, tout se fait à pied ! Renseignements et
visites à l'AGENCE DE VILLEPREUX au 06.15.18.16.64
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12776107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12776107/maison-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 Appartement VILLEPREUX ( Yvelines - 78 )
Surface : 25 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1998
Prix : 127200 €
Réf : VA2516-VILLEPREUX -

Description détaillée :
EXCLUSIVITE - STUDIO A VENDRE A VILLEPREUXetnbsp; Situé à VILLEPREUX dans un immeuble de 3 étages, ce
studio de 25 M² en parfait état est proche des transports, des commerces et des écoles, idéal pour un investisseur ou
un premier achat. Il se compose comme suit : une entrée avec rangements, une pièce à vivre très bien agencée, un
coin cuisine disposant d'un bar pour les repas et une salle de bains avec WC. Un lit escamotable vous permettra de
passer d'une pièce à vivre à une chambre en un mouvement. Une place de parking en sous-sol complète ce bien.
Informations, conseils et visites à l'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°12177151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12177151/appartement-a_vendre-villepreux-78.php
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