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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Breval BRA©VAL

51 m2
2 pièces
89900€
N° 15550725
04/12/2022

A 10 mn de Bréval, en centre ville, au sein d'une
petite copropriété, appartement de 50 m² situé au
premier étage. Il comprend une entrée
indépendante, une cuisine ouverte sur vaste pièce
de vie (avec mezzanine) offrant la possibilité de
constituer deux chambres. Salle de douche, wc.
Les '+' :...
Par A.J PRO IMMO - Tel : 0232379602

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Breval 

87 m2
4 pièces
267900€
N° 16228462
21/05/2023

Très beau terrain dans un secteur calme et
verdoyant, à proximité de toutes commodités,
écoles et transports. 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...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Breval 

78 m2
4 pièces
235900€
N° 16225790
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 Breval 

78 m2
4 pièces
224900€
N° 16225789
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 Breval 

78 m2
4 pièces
216900€
N° 16225788
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 Breval 

78 m2
4 pièces
223900€
N° 16225787
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 Breval 

78 m2
4 pièces
224900€
N° 16225786
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 Breval BRA©VAL

75 m2
4 pièces
239900€
N° 15498369
28/11/2022

Maison neuve de plain pied trois chambres, avec
garage et combles aménageables  Localisation : 
A 7 min de Bréval commune avec écoles et
commerces etnbsp; Descriptif :  Maison neuve
plain pied 4 pièces de 75m² Comprenant entrée
sur salon/séjour, cuisine ouverte, 3 chambres,
salle de bains, wc....
Par A.J PRO IMMO - Tel : 0232600897

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Breval 

110 m2
5 pièces
307900€
N° 16228460
21/05/2023

Très beau terrain dans un secteur calme et
verdoyant, à proximité de toutes commodités,
écoles et transports. Maison moderne de 110 m²
sur 3 niveaux, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et
un WC. A l'étage, 2...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Breval 

95 m2
5 pièces
288000€
N° 16221082
19/05/2023

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain 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!! Contactez
Hamza de Maisons-Pierre à Coigniéres 2 pour une
visite! Cette...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Breval 

115 m2
5 pièces
224000€
N° 15814211
08/02/2023

BOA VISTA est une maison design ouverte sur la
terrasse et le jardin totalisant une surface de
115m², ce modèle peut offrir jusqu'à 4 chambres et
un espace séjour en plus de 35m², les espaces
comme les toilettes et les salles d'eau sont placés
au centre de la maison afin de libérer les façades
pour...
Par AD PROJET DESIGN MAITRE D'OEUVRE -
Tel : 0134855832

Vente Maison Breval BRA©VAL

100 m2
5 pièces
257000€
N° 15554307
05/12/2022

En exclusivité Maison traditionnelle sur sous-sol
total de 100m²  Localisation : 20 min de Bréval
(secteur la couture boussey) etnbsp; Descriptif :
Maison 5 pièces de 100 m² sur sous-sol total dans
un environnement calme Au rez-de-chaussée,
salon/séjour, cuisine aménagée, couloir
desservant une...
Par A.J PRO IMMO - Tel : 0232600897

Vente Maison Breval 

124 m2
6 pièces
262900€
N° 16194215
13/05/2023

Maison traditionnelle de 124 m², comprenant au
RDC un double séjour traversant de 37 m² avec
une cuisine ouverte, trois chambres, une salle
d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage un
large palier dessert 2 autres chambres dont une
avec dressing, une grande salle de bains équipée
et un WC....
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Breval 

101 m2
6 pièces
269900€
N° 16118528
24/04/2023

Yacine G ,les Maisons MTLF Mareuil les Meaux
constructeur depuis 1945 au 07 49 45 26 20 A
sélectionné pour votre projet de construction sur le
secteur de Mantes la jolie , école, commerces ,
centre ville de Bréval .sur  ce terrain de 358 m2, 
Idéale pour les terrains de petite façade, le
modèle...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620
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