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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Ablis 

70 m2
3 pièces
275480€
N° 15543847
03/12/2022

Maison individuelle R+1 et garage Composée de 3
pièces principales dont 2 chambres (ou 3 selon
vos souhaits). Très fonctionnelle et moderne
composée d'un bel espace de vie avec une cuisine
ouverte. Ce modèle dans l'air du temps ravira le
plus grand nombre grâce à son aménagement
propice à une vie...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0667897013

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ablis 

78 m2
4 pièces
234900€
N° 16225777
20/05/2023

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 Ablis 

78 m2
4 pièces
224900€
N° 16225776
20/05/2023

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 Ablis 

78 m2
4 pièces
244900€
N° 16225775
20/05/2023

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 Ablis 

78 m2
4 pièces
244900€
N° 16225774
20/05/2023

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 Ablis 

78 m2
4 pièces
224900€
N° 16225773
20/05/2023

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 Ablis 

78 m2
4 pièces
214900€
N° 16225772
20/05/2023

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 Ablis 

78 m2
4 pièces
217900€
N° 16225771
20/05/2023

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 Ablis 

78 m2
4 pièces
250900€
N° 16221096
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 Ablis 

78 m2
4 pièces
217900€
N° 16212736
18/05/2023

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 Ablis 

78 m2
4 pièces
226900€
N° 16174163
08/05/2023

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 Ablis 

94 m2
4 pièces
255900€
N° 16153724
03/05/2023

Terrain à absolument découvrir! A ABLIS, proche
de PRUNAY EN YVELINES, ce beau terrain
(460m²) à construire, idéalement situé, dans un
quartier résidentiel au calme, près de la nature,
quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain
pour construire la maison de ses rêves!! Maison
traditionnelle...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Ablis 

87 m2
4 pièces
206900€
N° 15988508
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Ablis. Proche de toutes commodités,
vous rejoignez Paris en transport en seulement 1
heure ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Ablis 

83 m2
4 pièces
190800€
Hono. : 6%
N° 15910076
02/03/2023

Au sein du village, maison individuelle avec un
petit jardin baigné de soleil, un garage
indépendant et une cour pour stationner quelques
véhicules. Au RDC, une cuisine séparée
aménagée vous accueille avec un petit cellier, une
buanderie, un salon avec un poêle à granulés tout
neuf, une SDD unique...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0771550488

Vente Maison Ablis 

86 m2
4 pièces
289770€
N° 15543849
03/12/2022

Maison individuelle Plain-pied Composée de 4
pièces principales dont 3 chambres (ou 4/5 selon
vos souhaits). Très fonctionnelle et moderne
composée d'un bel espace de vie avec une cuisine
ouverte. Ce modèle dans l'air du temps ravira le
plus grand nombre grâce à son aménagement
propice à une vie de...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0667897013

Vente Maison Ablis 

86 m2
4 pièces
299980€
N° 15543848
03/12/2022

Maison individuelle R+C et garage Composée de 4
pièces principales dont 3 chambres (ou 4/5 selon
vos souhaits). Très fonctionnelle et moderne
composée d'un bel espace de vie avec une cuisine
ouverte. Ce modèle dans l'air du temps ravira le
plus grand nombre grâce à son aménagement
propice à une vie...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0667897013
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Vente Maison Ablis 

120 m2
4 pièces
354800€
N° 15543846
03/12/2022

Maison individuelle R+1 Composée de 4 pièces
principales dont 3 chambres (ou 4/5 selon vos
souhaits). Très fonctionnelle et moderne
composée d'un bel espace de vie de 50 m² avec
une cuisine ouverte. Ce modèle dans l'air du
temps ravira le plus grand nombre grâce à son
aménagement propice à une vie...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0667897013

Vente Maison Ablis 

90 m2
4 pièces
295467€
N° 15543845
03/12/2022

Maison individuelle R+1 Composée de 4 pièces
principales dont 3 chambres (ou 4 selon vos
souhaits). Très fonctionnelle et moderne
composée d'un bel espace de vie de 44 m² avec
une cuisine ouverte. Ce modèle dans l'air du
temps ravira le plus grand nombre grâce à son
aménagement propice à une vie de...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0667897013

Vente Maison Ablis 

90 m2
4 pièces
305980€
N° 15543844
03/12/2022

Maison individuelle R+1 avec garage Composée
de 4 pièces principales dont 3 chambres (ou 4
selon vos souhaits). Très fonctionnelle et moderne
composée d'un bel espace de vie de 44 m² avec
une cuisine ouverte. Ce modèle dans l'air du
temps ravira le plus grand nombre grâce à son
aménagement propice...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0667897013

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ablis 

100 m2
5 pièces
318400€
N° 16234908
23/05/2023

ABLIS à 2km, sur un terrain de 570m2 au calme,
on vous propose d'étudier votre projet de maison
sur mesure suivant vos besoins et votre budget.
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...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - DREUX -
Tel : 0237462850

Vente Maison Ablis 

140 m2
5 pièces
240000€
Hono. : 4.35%
N° 16230761
22/05/2023

ABLIS à 20 km dans le 28, maison 3 chambres,
grange et jardin 240 000  euros Géraldine
PARVILLERS vous propose à la vente, cette
maison ancienne au charme rustique comprenant :
un hall d'entrée, une grande cuisine avec
cheminée insert donnant accès à une belle
terrasse avec barbecue,  un cellier,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Maison Ablis 

95 m2
5 pièces
212900€
N° 16216468
18/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 35 m2 et d'une salle de bains. 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-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Ablis 

96 m2
5 pièces
198900€
N° 16163746
05/05/2023

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 Ablis 

93 m2
5 pièces
279374€
N° 16125889
26/04/2023

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons
individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce
nouveau programme dans le centre de
Boinville-Le-Gaillard à 2 minutes d'ABLIS Terrain
viabilisé, de 509m², à 12 minutes de Rambouillet !
direct pour Paris Montparnasse ! Soyez le premier
à réserver votre...
Par MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE
- Tel : 0134781029

Vente Maison Ablis 

91 m2
5 pièces
224900€
N° 15988506
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Ablis. Proche de toutes commodités,
vous rejoignez Paris en transport en seulement 1
heure ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux,
comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse
de 44 m², une cuisine avec...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Ablis 

104 m2
5 pièces
242900€
N° 15988504
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Ablis. Proche de toutes commodités,
vous rejoignez Paris en transport en seulement 1
heure ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à
la cuisine, au salon...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Ablis 

110 m2
5 pièces
256900€
N° 15988501
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Ablis. Proche de toutes commodités,
vous rejoignez Paris en transport en seulement 1
heure ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison au style tendance et chic de 110 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Ablis 

152 m2
6 pièces
289900€
N° 16216467
18/05/2023

Grande maison à étage de 152 m², comprenant au
RDC une grande entrée desservant un séjour
traversant de 46 m², une cuisine spacieuse de 15
m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A
l'étage, 4 belles chambres dont une avec une salle
de bains, une autre salle de bains équipée, un WC
et de nombreux...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Ablis 

119 m2
6 pièces
340000€
N° 16045750
08/04/2023

Nous sommes ravis de vous présenter ce projet de
construction sur un terrain plat situé dans la
charmante commune d'Ablis qui offre un cadre de
vie préservé et tranquille. Ce terrain est vendu
avec un projet de construction de maison neuve
personnalisable, offrant ainsi une excellente
opportunité...
Par LES MAISONS BARBEY MAILLARD - Tel :
0623374726

Vente Maison Ablis 

144 m2
8 pièces
326025€
Hono. : 3.5%
N° 16101864
23/04/2023

EXCLUSIVITE, ABLIS, Au coeur d'un quartier
calme proche de toutes commodités à pied, 
Venez découvrir cette jolie maison familiale d'une
superficie au sol d'environ 144 m2, elle est
composée au rez-de-chaussée d'une entrée
desservant une pièce de vie avec coin salon/salle
à manger, une cuisine...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0635373509
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