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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Dreux 

39 m2
2 pièces
105990€
Hono. : 5.99%
N° 16134780
28/04/2023

28100 - DREUX Appartement dans une résidence
de standing avec ascenseur espaces verts ,
parking privatif, proche toute commodités, gare,
centre ville,  accès RN 12 ET RN 154 PROCHE, A
1H de Paris. Comprenant /  entrée, séjour, cuisine
aménagée, équipée, 1 chambre, 1 salle d'eau, wc, 
 Balcon,  1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0630671311

Vente Appartement Dreux 

51 m2
2 pièces
115990€
Hono. : 5.45%
N° 16083627
19/04/2023

DREUX 28100. Bel appartement entièrement
rénové (lumineux) en plein coeur du centre ville,
5Mn de la gare à pied. Cet appartement se
compose d'une grande pièce de vie avec
cheminée (plus en fonction) et sa cuisine ouverte
(aménagée et équipée), 1 SdD, 1WC, 1 bureau, 1
chambre avec rangement. Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618057593

Vente Appartement Dreux 

56 m2
2 pièces
112000€
N° 16078863
18/04/2023

A saisir ! En résidence avec gardien et ascenseur,
appartement F2 de 56 m². Entrée, cuisine et
cellier, séjour avec balcon, 1 chambre avec balcon,
salle de bains, wc. Cave et parking couvert.
Chauffage et eau collectifs.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Vente Appartement Dreux 

42 m2
2 pièces
136000€
N° 16041079
07/04/2023

D'AUTRES LOTS DISPONIBLES, n'hésitez pas à
me contacter ! My Square est composé de 56
appartements déclinés du studio au 4 pièces et
répartis sur deux bâtiments indépendants, clos et
sécurisés. Ils adoptent un style contemporain en
harmonie avec l'esprit architectural du quartier du
Square. La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677017216

Vente Appartement Dreux 

60 m2
2 pièces
124000€
N° 15955105
15/03/2023

En résidence avec ascenseur. Entrée avec
débarras, cuisine et arrière cuisine, séjour avec
balcon, 1 chambre, salle d'eau douche, W.C.
Chauffage individuel gaz. Double vitrage. Cellier et
emplacement de parking.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Vente Appartement Dreux 

40 m2
2 pièces
88000€
N° 15709864
14/01/2023

Pour investisseur, appartement de type F2 de 40
m², vendu loué. Entrée avec placard, séjour avec
balcon, cuisine et cellier, salle d'eau-douche avec
wc. Chauffage individuel. Emplacement de parking
extérieur. Bail en cours : loyer mensuel de 413
euros hors charges.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Dreux 

56 m2
3 pièces
70000€
N° 16046744
08/04/2023

Exclusivité à saisir ! Appartement F3 2 chambres
rénové de 56 m². Entrée, séjour avec balcon, 2
chambres, salle d'eau-douche, cuisine et débarras,
wc. Double vitrage PVC avec volets roulants
électriques, tableau électrique récent. Cave et
emplacement de parking. Chauffage et eau
compris dans les...
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Vente Appartement Dreux 

67 m2
3 pièces
117000€
N° 16033505
05/04/2023

Appartement F3 de 67 m². Dans un petit immeuble
de 2 logements. Entrée, séjour, cuisine, 2 grandes
chambres, salle de bains, water-closet. Chauffage
individuel central gaz de ville. Très faibles charges.
Libre fin septembre 2023.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Vente Appartement Dreux 

63 m2
3 pièces
110800€
N° 15733831
20/01/2023

Pour Investisseur appartement loué - FAIRE
OFFRE  Appartement type T3,CENTRE VILLE
loué depuis 5 ans 600 ? - Aucun travaux à prévoir
-  10 minutes de la Grande rue Maurice Violette -
10' de la Gare, à pied.  Entièrement rénové -
Pleine propriété  Entrée sur salon, cuisine ouverte
équipée, WC -Salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622292957

Vente Appartement Dreux 

57 m2
3 pièces
63000€
N° 15595951
15/12/2022

Proche centre ville Dreux 28, gare et axe rapide
RN 12 Résidence  avec ascenseur à 2 pas des
commerces et écoles Appartement comprenant un
séjour donnant sur balcon avec  une très belle vue
dégagée, 2 chambres , cuisine. salle de bain
toilette indépendant ,cellier, cave Charges
prévisionnelles...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619973685

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Dreux 

4 pièces
128000€
N° 16185295
11/05/2023

Dreux hyper centre. En résidence avec ascenseur,
appartement F4 avec balcon. Entrée, cuisine,
salon-salle à manger avec balcon, 1 belle chambre
avec placards, bureau, salle de bains, wc. Double
vitrage PVC. Cellier. Possibilité parking couvert en
supplément.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Vente Appartement Dreux 

80 m2
4 pièces
186700€
N° 16002403
28/03/2023

28100 DREUX-Appartement F4/Balcon/2 places
parking. POSEZ VOS VALISES !!! Dans une très
belle résidence de standing, accès à pieds de la
gare (1h00 Paris Montparnasse) et du centre ville.
Toutes commodités, future école au pied de la
résidence. Ce superbe appartement lumineux de
80 m2 type F4 avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660567268

Vente Appartement Dreux 

92 m2
4 pièces
140000€
N° 15733832
20/01/2023

Pour investisseur appartement loué - FAIRE
OFFRE  CENTRE VILLE  Appartement type
T4,CENTRE VILLE loué depuis 4 ans - Aucun
travaux à prévoir -  10 minutes de la Grande rue
Maurice Violette - 10' de la Gare, à pied. 
Entièrement rénové - Pleine propriété  Entrée sur
salon, cuisine ouverte équipée,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622292957

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Dreux 

5 pièces
115990€
Hono. : 5.45%
N° 15678224
07/01/2023

Dreux Secteur Calme avec tous commerces et
écoles pied . Proche Gare Montparnasse 50
minutes Paris. Prix 115 990  euros TTC dont 5 990
 euros honoraires inclus à la charge de
l'acquéreur. Honoraires charges acquéreur : frais
de notaire moins élevés Au coeur d'un bâtiment
particulier avec ascenseur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668124145

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Dreux 

38 m2
2 pièces
59990€
Hono. : 9.07%
N° 16117772
24/04/2023

En exclusivité . Petite campagne au calme à 4km
de Dreux  Issu d'une division  LOT A  "Hirondelles"
Petite maison d'environ 38m2 au sol . A rénover
entièrement. A l'étage  combles  aménageables.
Terrain d'environ 215m2 . Tout à l'égout Eau
présente Arrivée Elec présente, à mettre en
conformité....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619973685

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Dreux 

54 m2
3 pièces
125990€
Hono. : 4.99%
N° 16032555
05/04/2023

Sur jolie terrain arboré à l'abri des regards
d'environ 325m2. Proches commerces et écoles
Accès bus à 2 pas . RN 12 rapide Entrée par
véranda, cuisine indépendante ,petit salon, salle
de bain, une chambre. Grenier avec possibilité.
Cave, Carport 2 voitures. Prévoir travaux de
rafraichissement....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619973685
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Vente Maison Dreux 

65 m2
3 pièces
149500€
N° 15983614
22/03/2023

Maison sur élevée de 2 chambres dans le c?ur de
Vernouillet de 65 m² env. sur un terrain de 392
m²avec garage, atelier et cave. Elle est située avec
tous les commerces et écoles à pied ! Le bien est
composé de : RDC = Véranda d'entrée de 4 m²
env., pièce de vie avec salon/salle à manger de 25
m²...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0625802031

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Dreux 

87 m2
4 pièces
166384€
Hono. : 3.99%
N° 16239003
24/05/2023

Exclusivité. Dreux dans quartier pavillonnaire très
calme proche RN12 Prix : 166 384 euros dont
6384 euros soit 3,99% d'honoraires à la charge de
l'acquéreur Honoraires acquéreur : frais notaires
moins élevés. Plain pied sur 580 m2 de terrain
clos. Prévoir rafraichissement Entrée sur
dégagement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668124145

Vente Maison Dreux 

87 m2
4 pièces
252900€
N° 16238802
24/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

104 m2
4 pièces
286900€
N° 16238799
24/05/2023

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 41 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et
un WC. A l'étage, un large palier dessert 3
chambres, une grande salle de bains équipée, un
WC et de nombreux...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

98 m2
4 pièces
324900€
N° 16233790
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Maison traditionnelle de
97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC
un...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

88 m2
4 pièces
296900€
N° 16233786
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 88 m2
comprend 3...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

96 m2
4 pièces
137900€
N° 16221359
19/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
CHARTRES DANS UN SUPER CADRE
PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 53 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Dreux 

78 m2
4 pièces
221900€
N° 16221106
19/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

96 m2
4 pièces
245890€
N° 16220083
19/05/2023

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et
un WC. Outre...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

80 m2
4 pièces
168000€
N° 16216380
18/05/2023

Dreux centre-ville Maison de ville à rénover avec
jardin et dépendances. Entrée, cuisine aménagée,
salon avec cheminée, grande pièce (possibilité
chambre ou salle à manger). Étage : deux belles
chambres dont une avec cheminée et placard,
salle d'eau-douche avec wc. Chauffage central gaz
de ville....
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Vente Maison Dreux 

87 m2
4 pièces
166384€
Hono. : 3.99%
N° 16188712
12/05/2023

Exclusivité. Dreux dans quartier pavillonnaire très
calme proche RN12 Prix : 166 384 euros dont
6384 euros soit 3,99% d'honoraires à la charge de
l'acquéreur Honoraires acquéreur : frais notaires
moins élevés. Plain pied sur 580 m2 de terrain
clos. Prévoir rafraichissement Entrée sur
dégagement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668124145

Vente Maison Dreux 

87 m2
4 pièces
237900€
N° 16182127
10/05/2023

Magnifique terrain plat, environnement très calme
et paisible, idéal pour un premier ou second projet
! Accès très rapide des voies d'autoroutes ! Ecoles
et toutes commodités a proximité du terrain.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m²
avec...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

116 m2
4 pièces
233977€
Hono. : 3.99%
N° 16138860
29/04/2023

DREUX 28100. A 5MN à pied de la gare quartier
très prisé et de tous commerces, écoles, collèges
et lycée. Cette charmante maison sur sous-sol
total comprends au RdC 1 entrée, 1 cuisine
aménagée, 1 SAM /salon avec cheminée et insert,
1 chambre, 1 WC, 1 SdB. A l'étage un palier
desservant 2 chambres,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618057593

Vente Maison Dreux 

90 m2
4 pièces
260000€
N° 16045964
08/04/2023

Projet de construction d'une belle maison de 90m²
habitables, composée de trois chambres et d'un
grand séjour, sur un terrain de 350m² offrant une
façade de 12m. En lot avant et viabilisé, toutes les
commodités sont à proximité  (écoles, commerces,
transports). Vous pouvez me joindre au...
Par MAISON LOL - Tel : 0624607967

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Dreux 

75 m2
5 pièces
180722€
N° 16242349
25/05/2023

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES  Cette maison
de 3 chambres offre une superficie initiale de 74
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Maison Dreux 

96 m2
5 pièces
253900€
N° 16238801
24/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 33 m2 et d'une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090
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Vente Maison Dreux 

94 m2
5 pièces
258900€
N° 16238800
24/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

100 m2
5 pièces
263300€
N° 16234864
23/05/2023

Découvrez notre modèle à l'architecture chic. En
entrant dans cette maison à votre gauche vous
trouvez l'escalier allant au R+1, à votre droite, la
grande pièce de vie de 40m² environ avec double
exposition en forme de L  et un bel emplacement
cuisine et cellier avec accès au garage. Un
toilette...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - DREUX -
Tel : 0237462850

Vente Maison Dreux 

91 m2
5 pièces
277900€
N° 16233792
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 91 m2
comprend 4...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

88 m2
5 pièces
277900€
N° 16233789
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Maison de caractère de
88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m²
avec...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

90 m2
5 pièces
276900€
N° 16233791
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 90 m2
comprend 3...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

96 m2
5 pièces
283900€
N° 16233788
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Cette maison à étage
d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4
chambres, un...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

95 m2
5 pièces
290900€
N° 16233787
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Cette maison à étage
d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4
chambres, un...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

110 m2
5 pièces
335900€
N° 16233785
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Maison au style tendance
et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce
à...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

104 m2
5 pièces
320900€
N° 16233782
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Maison de type Vexin de
104 m² comprenant au RDC une grande pièce à
vivre de...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

108 m2
5 pièces
196400€
N° 16228420
21/05/2023

A 15 min de la gare Dreux, Magnifique terrain dans
un environnement calme et verdoyant à proximité
des écoles, commerces et transports Le modèle
Anna est une maison plain-pied d'une surface
habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage
intégré de 14 m2. Côté extérieur, elle affirme son...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

93 m2
5 pièces
215300€
N° 16224760
20/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet immobilier dans une belle commune
paisible. A 1h de paris proche 91 et 78 Ce projet
comprend un terrain plat de 473m2 avec une
maison individuelle construite avec des matériaux
de qualité supérieure et équipées de toutes les
commodités modernes....
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

104 m2
5 pièces
252300€
N° 16224759
20/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet immobilier dans une belle commune
paisible. A 1h de paris proche 91 et 78 Ce projet
comprend un terrain plat de 473m2 avec une
maison individuelle construite avec des matériaux
de qualité supérieure et équipées de toutes les
commodités modernes....
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

110 m2
5 pièces
267300€
N° 16224758
20/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet immobilier dans une belle commune
paisible. A 1h de paris proche 91 et 78 Ce projet
comprend un terrain plat de 473m2 avec une
maison individuelle construite avec des matériaux
de qualité supérieure et équipées de toutes les
commodités modernes....
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

94 m2
5 pièces
285900€
N° 16223692
20/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

104 m2
5 pièces
176900€
N° 16221358
19/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
CHARTRES DANS UN SUPER CADRE
PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 53 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Dreux 

80 m2
5 pièces
199500€
N° 16210716
17/05/2023

A Dreux, dans un quartier résidentiel, venez
découvrir cette maison de plain pied aux normes
RE2020,  comprenant, un salon séjour, une
cuisine, 3 chambres, une salle de bain et un WC
indépendant. Sous réserve de la disponibilité du
terrain par notre partenaire foncier. Inclus
assurances...
Par SARL TB HABITAT - Tel : 0237331022
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Vente Maison Dreux 

96 m2
5 pièces
214900€
N° 16174135
08/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 33 m2 et d'une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Dreux 

90 m2
5 pièces
182000€
Hono. : 4%
N° 16090901
21/04/2023

28100 Dreux, à proximité N12, Mathieu Conan
vous propose cette maison à rénover. Celle-ci se
compose une entrée, salon séjour avec cheminée,
cuisine ouverte, couloir, salle de bain à refaire, WC
avec lave main, à l'étage un palier dessert 3
chambres et une salle d'eau avec WC. Sous-sol
total,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619954335

Vente Maison Dreux 

139 m2
6 pièces
373900€
N° 16233793
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Maison de 138 m²
comprenant au RDC un entrée desservant un
vaste espace...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

152 m2
6 pièces
367900€
N° 16233784
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Grande maison à étage
de 152 m², comprenant au RDC une grande
entrée...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

115 m2
6 pièces
343900€
N° 16233783
23/05/2023

Dans la dynamique ville de Dreux, venez réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
et profitez d'un espace privilégié avec un beau
jardin qui vous permettra de profiter du soleil
pendant les beaux jours. Maison de 115 m²
comprenant au RDC un entrée desservant une
pièce à vivre de...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Dreux 

90 m2
6 pièces
190723€
N° 16232520
22/05/2023

Maison neuve à construire ACAJOU_4CH_90_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES  Cette maison
de 4 chambres offre une superficie initiale de 90
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796
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