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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Elancourt 

33 m2
1 pièce
148000€
N° 16182278
10/05/2023

ELANCOURT - Dans une résidence sécurisée,
spacieux studio modifié en F2, séjour parqueté,
cuisine équipée, chambre, salle d'eau, débarras,
cave, parking sous sol.   Vendu Loué.     !  
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Elancourt 

39 m2
2 pièces
40000€
N° 16112837
24/04/2023

À Élancourt, immobilier à vendre avec un
appartement s'accompagnant d'une chambre.
L'espace intérieur mesurant 39m2 est composé
d'un espace cuisine et une chambre. Le bien
comprend une terrasse et un parking. Prix de
vente est fixé à 40 000 euros. Vous pouvez
contacter Axion si vous souhaitez...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Elancourt 

44 m2
2 pièces
210000€
N° 16107681
24/04/2023

ELANCOURT - Dans une résidence récente,
splendide appartement F2 en rez de jardin,
entièrement parqueté, séjour , cuisine équipée,
chambre, salle de bain, parking extérieur sécurisé. 
Posez vos valises       !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Elancourt 

37 m2
2 pièces
142000€
N° 16093981
21/04/2023

Situé sur un quartier toujours recherché pour ses
commodités à pied comme les transports, les
commerces, les professionnels médicaux et
paramédicaux.  Dans une jolie résidence, cet
appartement s'ouvre sur une entrée avec placard
et, dessert la cuisine semi ouverte sur le séjour.
Puis, un dégagement...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Elancourt 

58 m2
3 pièces
225750€
N° 16237969
24/05/2023

Appartement 3 pièces dans une résidence
recherchée du quartier de La Clé Saint Pierre et en
cours de ravalement (à la charge du vendeur). Une
entrée avec placard dessert le séjour donnant
accès au balcon exposé SUD-OUEST. La cuisine,
actuellement fermée, peut être ouverte sur séjour. 
La partie...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Elancourt 

67 m2
3 pièces
190000€
N° 16159061
04/05/2023

ELANCOURT - A proximité du centre ville,
lumineux appartement F3, séjour carrelé, cuisine
équipée et ouverte, 2 chambres parquetées, salle
de bain, box.  A visiter     !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Elancourt 

65 m2
3 pièces
147000€
N° 16056222
11/04/2023

ELANCOURT CENTRE VILLE: Un appartement de
3 pièces au 9ème étage, sur une surface totale de
66m² comprenant: une entrée, cuisine, séjour
donnant sur balcon, 2 chambres avec placard,
salle de bains et WC séparés. Une place de
parking extérieure et une cave complètent ce bien.
 La présente annonce...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Elancourt 

68 m2
3 pièces
189000€
N° 16039940
06/04/2023

A proximité des commodités à pieds, commerces,
écoles, collèges, lycées et transports en communs.
Dans une copropriété de 2 immeubles avec
ascenseur. Joli appartement 3 pièces traversant de
68,3 m², il est composé d'une entrée, d'un beau
séjour donnant sur un balcon sans vis à vis et
exposé...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Elancourt 

65 m2
3 pièces
229000€
N° 15935170
09/03/2023

Appartement ATYPIQUE ! Dans une petite
copropriété au c?ur du village d'Élancourt. Au
rez-de-chaussée : une entrée, un séjour donnant
sur une grande terrasse exposée plein sud et sans
vis à vis, une cuisine aménagée, 2 chambres, une
salle de bains, un W.C séparé. De plus, vous
profiterez d'un...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Elancourt 

61 m2
3 pièces
189000€
N° 15856627
17/02/2023

A proximité des commodités à pieds. Dans une
résidence agréable et calme, au 3-ème et dernier
étage. Appartement 3 pièces : composé d'une
entrée, d'une cuisine, d'un grand séjour lumineux
donnant sur un balcon bien exposé, 2 chambres,
une salle de bains et un WC séparé. Vous
profiterez aussi au...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Elancourt 

81 m2
4 pièces
357000€
N° 16155797
04/05/2023

Dans une résidence récente aux normes BBC, à
proximité des commodités et de l'accès N12. Joli
appartement 4 pièces de 81 m², il est composé
d'une entrée avec un rangement, d'un séjour
lumineux avec une belle hauteur sous plafond,
d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, le tout
donne sur un large...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Elancourt 

78 m2
4 pièces
210000€
N° 16107670
24/04/2023

ELANCOURT - Dans le centre ville, lumineux
appartement, séjour cuisine carrelé, 3 chambres
parquetées, bureau, salle de bain, 2 toilettes,
balcon, place de parking sous sol. 
Rafraichissement prévu en janvier (murs des
chambres et plafond du séjour).  A proximité des
commodités    !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Elancourt 

80 m2
4 pièces
215000€
Hono. : 3.86%
N° 16101862
23/04/2023

BLB Immobilier a le plaisir de vous présenter cet
agréable appartement de 80,11m2 au 2ème étage
avec ascenseur. Situé dans le quartier de la
Villedieu, Résidence 'La Chapelle '.  Il se compose
d'une entrée avec placard desservant un double
séjour d'environ 31m2 (possibilité de faire une
troisième...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0662246088

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Elancourt 

95 m2
5 pièces
258000€
N° 16229402
21/05/2023

Résidence les Coudrays - Appartement
TRAVERSANT - JARDIN - AU CALME - VUE
FORET Stéphanie FAURE, agence IMOP à
commission fixe et réduite de 5900E, vous
présente : Dans une résidence sécurisée et bien
entretenue, avec ascenseur, face au Parc des
Coudrays, en rez-de-jardin, l'appartement
traversant...
Par IMOP - Tel : 0771109696

Vente Appartement Elancourt 

99 m2
5 pièces
263925€
Hono. : 3.5%
N° 16164032
05/05/2023

Situé à Elancourt dans une agréable résidence
proche de toutes les commodités, Valentin de BLB
immobilier, a le plaisir de vous proposer ce bel
appartement très bien entretenu et décoré avec
goût avec des matériaux de qualité. De type F5
avec un AGREABLE balcon pour un total de 99.84
m2, situé au...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0682624351

Vente Appartement Elancourt 

99 m2
5 pièces
271000€
N° 15821935
10/02/2023

Dans une résidence agréable et sécurisée, à
proximités d'espaces verts et des commodités.
Grand appartement de 99m² composé : D'une
entrée avec un grand placard, d'un séjour double
de plus de 30 m² donnant sur un balcon exposé
sud-ouest, une cuisine récente aménagée et
équipée, 3 chambres, un...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067
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Vente Appartement Elancourt 

112 m2
6 pièces
204000€
N° 16166077
06/05/2023

En EXCLUSIVITE VIP, à Elancourt 78990 - Les
Nouveaux Horizons - Sandrine CAILLAUD vous
propose LE PANORAMIQUE, lumineux
appartement F6 d'environ 112m²  (112.38m²
Carrez)  avec un potentiel énorme ! Résidence
principale ou investissement locatif, à ce prix, le
potentiel est là ! Il se situe au 8ème...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612324806

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Elancourt 

80 m2
3 pièces
330750€
N° 16090087
20/04/2023

Sur une parcelle de 288m², venez découvrir cette
maison individuelle de 4 pièces/2 chambres située
au village d'Elancourt. L'entrée dessert un double
séjour, une cuisine, un dégagement avec placard
et des WC.  Un accès au garage est aussi possible
depuis la maison. A l'étage, 2 chambres dont une
de...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Elancourt 

82 m2
4 pièces
239500€
N° 16210712
17/05/2023

Situé à 45 minutes de Elancourt sur un terrain d'
environ 500m² et à 2 minutes à pieds des
commerces du village, venez découvrir cette
maison aux normes RE2020,  comprenant 3
chambres , un salon séjour, une cuisine, une salle
de bain et WC indépendant. Maison fonctionnelle
offrant des prestations...
Par SARL TB HABITAT - Tel : 0618206447

Vente Maison Elancourt 

93 m2
4 pièces
303000€
Hono. : 4.48%
N° 16205859
16/05/2023

Dans quartier calme, belle maison de ville
comprenant : un grand  garage, séjour, cuisine
aménagée + cellier, 3 chambres avec placard,
salle de bains, 2 wc, combles aménageables,
jardin. Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site
Georisque :  . fr
Par AGENCE DEROBERT - Tel : 0130623162

Vente Maison Elancourt 

80 m2
4 pièces
308000€
N° 16107668
24/04/2023

ELANCOURT - Dans une petite résidence prisée
et sécurisée, sympathique pavillon, séjour carrelé,
cuisine ouverte et équipée, 3 chambres, salle de
bain, garage, sur un terrain.   Posez vos valises     
 !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Elancourt 

91 m2
5 pièces
300000€
N° 16237206
24/05/2023

LUMINOSITE - RENOVEE - AGRANDISSEMENT
POSSIBLE Stéphanie FAURE, agence IMOP à
commission fixe et réduite de 6900E, vous
présente : Dans le quartier calme et résidentiel de 
LA PETITE VILLEDIEU, Cette maison de 1970,
tout juste rénovée - peintures, cuisine, salle d'eau -
sur 3 niveaux, de 91 m2 (+...
Par IMOP - Tel : 0771109696

Vente Maison Elancourt 

108 m2
5 pièces
395000€
N° 16230179
22/05/2023

Maison de type "CERNY". Dès l'entrée, un placard
et des toilettes avec lave-mains, cette entrée
dessert  une cuisine de plus de 12m², le séjour de
plus de 35m² donnant sur le jardin avec terrasse
exposés OUEST. A l'étage, le palier dessert 3
chambres dont une suite parentale avec sa propre
salle de...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Elancourt 

105 m2
5 pièces
329000€
N° 16107682
24/04/2023

ELANCOURT - Dans un environnement
verdoyante, lumineux pavillon, séjour carrelé,
cuisine équipée, 4 chambres parquetées, salle
d'eau, garage, sur un terrain.  Idéale pour famille !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Maison Elancourt 

108 m2
5 pièces
496800€
Hono. : 3.5%
N° 16101901
23/04/2023

Dans un secteur calme et recherché ( commerces,
écoles maternelles, primaires et collège)
d'Elancourt La Clé Saint Pierre, maison KAUFMAN
& BROAD !  Au rdc vous trouverez un grand séjour
(35m2) traversant avec cheminée, une grande
cuisine ( 13 m2 ), une buanderie et un garage de
24 m2 ainsi q'une...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0626145645

Vente Maison Elancourt 

126 m2
5 pièces
384800€
N° 15600988
16/12/2022

Proche des écoles et des commerces, venez
découvrir cette maison de 126 m², comprenant au
rez-de-chaussée, une entrée, un WC, une
buanderie, une cuisine aménagée et équipée, un
grand séjour avec cheminée donnant sur un beau
jardin exposé sud/ouest, deux chambres avec
rangement, une salle de douche....
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Elancourt 

127 m2
6 pièces
429000€
N° 16107680
24/04/2023

ELANCOURT - A proximité des commodités, situé
en impasse, spacieux pavillon mitoyen d'un côté
par le garage, séjour double carrelé équipée d'un
poêle, cuisine équipée avec accès directement sur
le jardin, 4 chambres parquetées, salle de bain,
salle d'eau, combles aménagés, garage, sur un
terrain...
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Maison Elancourt 

130 m2
6 pièces
435000€
N° 16107679
24/04/2023

ELANCOURT - Dans un quartier résidentiel,
spacieux pavillon, séjour double carrelé, cuisine
équipée, 4 chambres parquetées, salle de bain,
salle d'eau, comble aménagé, garage, sur un
terrain clos.  Coup de coeur assuré !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Maison Elancourt 

122 m2
6 pièces
365000€
N° 16107675
24/04/2023

ELANCOURT - A proximité du bois, spacieux
pavillon mitoyen d'un côté, séjour double, cuisine
équipée, 4 chambres parquetées, salle de bain,
salle d'eau, comble aménagée, garage, sur un
terrain clos.  A saisir               !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Maison Elancourt 

122 m2
6 pièces
384800€
N° 16107673
24/04/2023

ELANCOURT - A proximité du bois de Maurepas,
lumineux pavillon mitoyen d'un côté, séjour double,
cuisine équipée, 4 chambres dont 2 chambres au
rez de chaussée, 2 salles d'eau, garage, sur un
terrain clos.   A visiter en priorité     !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Maison Elancourt 

135 m2
6 pièces
478400€
N° 15983410
22/03/2023

Dans un environnement agréable. En impasse, au
calme, maison  d'environ 135 m² sur un terrain de
quasiment 400 m². Elle est composée au
rez-de-chaussée : d'une entrée, d'un séjour double
lumineux donnant sur une terrasse et un jardin
exposé sud, une grande cuisine équipée et
aménagée donnant accès...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067
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