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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Clayes-sous-bois 

43 m2
2 pièces
250000€
N° 16115372
24/04/2023

EXCLUSIVITE ! PORTES OUVERTES Samedi 20
mai de 10 h à 13 h, uniquement sur RdV. Coeur de
ville, résidence de standing " Le Jardin d'Arcy " de
2014 vous propose ce 2 pièces en rez de jardin. Il
se compose d'une entrée avec placard, pièce de
vie avec cuisine US sur terrasse et jardin sud/est,
chambre...
Par AGENCE DES CLAYES - Tel : 0134623205

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Clayes-sous-bois 

60 m2
3 pièces
54000€
N° 16112971
24/04/2023

Nous vendons cet appartement avec 2 chambres
dans la commune de Clayes-Sous-Bois. Logement
adapté pour un premier achat immobilier. Entrez
rapidement en contact avec Axion si vous voulez
planifier une visite. L'appartement se compose de
2 chambres et un espace cuisine. La surface
intérieure est...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Clayes-sous-bois 

63 m2
3 pièces
206500€
N° 16079720
18/04/2023

EXCLUSIVITÉ - PORTES OUVERTES samedi 27
mai de 14h à 18h uniquement sur RdV - Réservez
votre créneau horaire ! - Dans un immeuble de
standing avec ascenseur (ravalement 2021), cet
appartement aux belles prestations vous
accueillera dans les meilleures conditions : séjour
avec large baie vitrée sur...
Par AGENCE DES CLAYES - Tel : 0134623205

Vente Appartement Clayes-sous-bois 

59 m2
3 pièces
199000€
N° 15968126
18/03/2023

EXCLUSIVITE. PORTES OUVERTES Samedi 20
mai de 14 h à 17 h, uniquement sur RdV.
Résidence recherchée pour son environnement
tout fraîchement ravalée avec isolation thermique,
vous présente ce 3 pièces en dernier étage. Il se
compose d'une entrée avec dressing, séjour sur
balcon plein ouest sans...
Par AGENCE DES CLAYES - Tel : 0134623205

Vente Appartement Clayes-sous-bois 

66 m2
3 pièces
296371€
Hono. : 3.99%
N° 15940080
11/03/2023

Dilipe RASSIDE vous propose en vente, un
appartement F3 de 66,75 m² situé aux Clayes sous
Bois construit en 2016. Ce bien immobilier est très
lumineux et bien exposé au sud-ouest, offrant une
excellente isolation (classe DPE C) et une faible
consommation de chauffage. Il est situé dans un
petit...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650745147

Vente Appartement Clayes-sous-bois 

64 m2
3 pièces
203258€
N° 15689486
10/01/2023

EXCLUSIVITE. PORTES OUVERTES Samedi 20
mai de 14 h à 17 h, uniquement sur RdV.
Résidence verdoyante fraîchement ravalée avec
isolation thermique vous propose ce 3 pièces de
64 m² en parfait état ! Entrée avec placard, séjour
sur balcon plein sud, cuisine récente équipée, 2
chambres dont 1 avec...
Par AGENCE DES CLAYES - Tel : 0134623205

Vente Appartement Clayes-sous-bois 

71 m2
3 pièces
417000€
N° 15511602
30/11/2022

Ce 3 pièces de 70 m² au dernier étage dispose de
2 chambres, une salle de bain, des WC séparés,
un cellier pour la machine à laver et du rangement,
et un beau séjour-cuisine de plus de 30 m²
prolongé par une terrasse de 25 m² orientée
sud-ouest idéal pour des déjeuners/réceptions
ensoleillés....
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0628544952

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Clayes-sous-bois 

66 m2
4 pièces
231000€
N° 16135187
28/04/2023

Ravalement VOTÉ et à la charge du VENDEUR !!!
Niché au coeur d'un environnement familial et
verdoyant, idéalement situé proche mairie, gare,
commerces, nous vous proposons de découvrir ce
ravissant appartement 4 pièces de 66 m², rénové
avec soin. Un portail motorisé est en cours
d'installation !...
Par AGENCE DES CLAYES - Tel : 0134623205

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Clayes-sous-bois 

78 m2
4 pièces
440900€
N° 16174097
08/05/2023

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

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Clayes-sous-bois 

107 m2
5 pièces
527900€
N° 16174096
08/05/2023

Très beau terrain dans un secteur calme et
verdoyant, à proximité de toutes commodités,
écoles et transports. Maison contemporaine de
107 m² avec garage intégré comprenant au RDC
une entrée desservant un vaste espace
séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A
l'étage, 4 chambres, une salle de...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Clayes-sous-bois 

117 m2
5 pièces
538000€
N° 16116979
24/04/2023

LES CLAYES SOUS BOIS petite rue calme,
maison ancienne 1918 entièrement rénovée,
aucun vis-à-vis, lumineuse, bon agencement des
pièces, double vitrage PVC, le réseau fibre est
installé. Une valeur sûre pour longtemps. Maison
individuelle de 117 m² habitables édifiée sur 410
m² de terrain, terrasse...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650652400

Vente Maison Clayes-sous-bois 

97 m2
5 pièces
420000€
N° 15941097
11/03/2023

RARE. Maison baignée de lumière en excellent
état ! Elle comprend une entrée avec rangements,
un séjour avec cheminée donnant sur terrasse et
jardin exposés plein SUD, cuisine aménagée
entièrement refaite en 2022, cellier, buanderie et
WC. A l'étage 3 chambres avec placards, salle de
bains...
Par AGENCE DES CLAYES - Tel : 0134623205

Vente Maison Clayes-sous-bois 

103 m2
5 pièces
368000€
N° 15550643
04/12/2022

Maison mitoyenne ancienne de 5 pièces édifiée
sur un terrain de 127m² clos de mur comprenent :
entrée, cuisine aménagée, séjour avec poêle,
chambre de plain-pied, salle de douche, W.C . A
l'étage : palier, 3 chambres, salle de bains, W.C,
buanderie. Chauffage électrique et un poele à
bois. Secteur...
Par LES CLAYES IMMOBILIER - Tel :
0130792727

Vente Maison Clayes-sous-bois 

111 m2
5 pièces
441000€
N° 15531537
01/12/2022

EXCLUSIVITE LES CLAYES IMMOBILIER -
Pavillon mitoyen de 5 pièces situé en centre ville
des Clayes sous bois, proche de toutes les
commodités, (gares , commerces, écoles)
comprenant : entrée, arrière cuisine, cuisine
aménagée, séjour double avec cheminée, une
chambre de plain pièd, salle de douche,...
Par LES CLAYES IMMOBILIER - Tel :
0130792727
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