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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Guyancourt BOIS
DE LA GRILLE

18 m2
1 pièce
92370€
N° 15832099
11/02/2023

Dans un résidence étudiante, studio d'environ 19
m² loué avec un rendement de 5%. Tranquilité, pas
de gestion, revenu garanti. Guyancourt bénéficie
de l'université de St-Quentin, l'estaca,... Contactez
Eric COURSAUX au 06.13.60.79.36 pour plus de
renseignements.
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Guyancourt 

48 m2
2 pièces
213000€
Hono. : 3.9%
N° 16219889
19/05/2023

Guyancourt quartier "Le Parc - Les Saules".
Appartement de 2 pièces situé au 2ème et dernier
étage sans ascenseur dans une résidence calme.
En bon état, il est orienté sud-ouest avec une vue
dégagée. L'entrée, équipée de placards, donne sur
le séjour (18m2), la chambre (14m2), la salle de
bain et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782444402

Vente Appartement Guyancourt 

48 m2
2 pièces
213000€
N° 16187656
12/05/2023

Nous vous proposons ce beaux 2 pièces bien
orienté avec balcon dans une résidence calme,
proche gare St Quentin-en-Yvelines, écoles et
toutes commodités et situé au deuxième et dernier
étage. Il se compose; D'une grande entrée avec
placard et toilettes, d'un salon lumineux donnant
sur un balcon...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083

Vente Appartement Guyancourt 

48 m2
2 pièces
213000€
Hono. : 3.9%
N° 16101978
23/04/2023

IDÉAL 1re ACQUISITION OU INVESTISSEUR ! 
Dans un quartier calme et proche de toutes les
commodités, Christine de BLB Immobilier a le
privilège de vous proposer ce très bel appartement
sans aucun travaux à prévoir.  Cet F2 bénéficie
d'une localisation idéale, proche des transports en
commun, des...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0699094349

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Guyancourt 

78 m2
3 pièces
265000€
N° 16169037
10/05/2023

Appartement 3 pièces lumineux avec parking et
balcon - 78m² - Guyancourt (78280) Partez à la
découverte de cet appartement 3 pièces d'une
surface carrez de 78m². Ce bien se situe au 2ème
étage d'un immeuble de 3 étages, Rue de la
Liberté à Guyancourt (78) à quelques minutes à
pied de la gare de...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Guyancourt LES
SAULES

64 m2
3 pièces
285000€
N° 16093914
21/04/2023

Découvrez ce magnifique appartement de 3
pièces/2 chambres situé à Guyancourt, à proximité
de la gare et des commerces. Cet appartement de
charme offre une surface habitable de 64m2 et
dispose d'un salon spacieux et lumineux avec sa
cuisine ouverte, équipée et éclairée par une baie
vitrée donnant...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083

Vente Appartement Guyancourt LES
SAULES

64 m2
3 pièces
299000€
N° 16022509
01/04/2023

Dans une résidence récente et sécurisée dans le
quartier des Saules à Guyancourt à 10 minutes de
la gare et proche toutes commodités, nous vous
proposons ce très beaux 3 pièces  en RDC
comprenant : Une entrée avec placard, un salon
avec cuisine ouverte tout équipée, 2 chambres,
une grande salle de...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083

Vente Appartement Guyancourt 

69 m2
3 pièces
287000€
N° 16017814
31/03/2023

Nous vous proposons ce superbe appartement
lumineux aux Saules à Guyancourt.  Il se compose
d'une cuisine, un beau séjour donnant sur un petit
jardin, 2 chambres avec placard, un WC
indépendant et une salle de bains. Un box vient
compléter ce bien. N'hésitez pas à nous contacter
pour plus...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083

Vente Appartement Guyancourt 

83 m2
3 pièces
312000€
N° 15505215
29/11/2022

Ce bel appartement très lumineux situé au 2eme
étage d'une résidence de standing 2006, vous
offre une entré avec placard etnbsp;des WC
indépendant, une cuisine aménagée et équipée
avec un ilot central ouvert sur un beau séjour
traversant donnant accès à un grand balcon de
22m2.  Un dégagement vous...
Par SOFIA IMMOBILIER - Tel : 0130436868

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Guyancourt 

77 m2
4 pièces
289800€
Hono. : 3.5%
N° 16101888
23/04/2023

A proximité du parc de l'université et 15min de la
gare de Saint-Quentin en Yvelines, ce
remarquable F4 triple exposition vous séduira par
sa luminosité et sa fonctionnalité. Il est composé
d'une grande pièce à vivre de 43m2 avec cuisine
ouverte sur le séjour donnant sur un balcon, 2
chambres de...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0662246088

Vente Appartement Guyancourt 

84 m2
4 pièces
299000€
N° 15531064
05/12/2022

EXCLUSIVITÉ REGIE IMMOBILIER Quartier
VILLAROY En étage élevé avec ascenseur,
EXPOSITION PLEIN SUD-OUEST, 4 pièces
traversant de 84 m' habitables offrant entrée avec
placard, séjour sur balcon 7,50 m' SANS VIS À
VIS, cuisine indépendante, 3 chambres avec
placard, salle de bains, dégagement avec...
Par SOFIA IMMOBILIER - Tel : 0130434543

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Guyancourt 

92 m2
5 pièces
349900€
N° 16208139
16/05/2023

APPARTEMENT DE 2015 - 92 m2 -
TRAVERSANT - BALCON - 2 PARKINGS - CAVE
EN EXCLUSIVITE, Stéphanie FAURE, agence
IMOP à commission fixe et réduite de 5900 E,
vous présente : Quartier LE VILLAGE, proche
Mairie et Eglise, dans une résidence de bon
standing, sécurisée et bien entretenue, avec
espaces...
Par IMOP - Tel : 0771109696

Vente Appartement Guyancourt 

99 m2
5 pièces
470925€
N° 16106899
24/04/2023

AGPI - Appartement - 5 pièce(s) 2 chambre 
Terrasse - GUYANCOURT - AGPI vous présente
un appartement  lumineux de 5 pièces en duplex
de 115 m2  au sol et 98 m2 Carrez. Situé au 4ème
et dernier étage d'un immeuble de 2004 avec
ascenseur, vous profiterez d'une terrasse vous
offrant une vue dégagée et...
Par AGPI AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER -
Tel : 0625821106

Vente Appartement Guyancourt 

96 m2
5 pièces
351750€
N° 16031740
04/04/2023

A 10 minutes de la gare à pied Saint Quentin En
Yvelines, dans une résidence calme et sécurisée
avec parc privatif aménagé , nous vous proposons
cet appartement en duplex 5 pièces / 4 chambres. 
Il propose: Une entrée avec placard donnant sur
un séjour lumineux, une cuisine séparée avec son
balcon,...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Guyancourt 

92 m2
4 pièces
380000€
N° 16230171
22/05/2023

Venez visiter cette jolie maison familiale située sur
la commune de Guyancourt. Vous serez séduit par
les qualités que ce bien propose: - Une agréable
pièce de vie de plus de 30 m² donnant sur un beau
jardin sans vis à vis. - 1 cuisine américaine - 3
grandes chambres - 1 salle de bain et 1 salle...
Par LIBERKEYS - Tel : 0640874157

Vente Maison Guyancourt 

92 m2
4 pièces
615900€
N° 16213102
18/05/2023

Magnifique terrain viabilisé de 523m² à seulement
2km de la gare de Saint-Quentin-En-Yvelines pour
RER C, ligne N et U!!! Environnement très
recherché, à 300m du Jardin de l'Aqueduc, Le
Parc des Sources de la Bièvre et l'Etang des
Roussières. Les Ecoles et Collège à 10min à pied.
A 100m se trouve...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090
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Vente Maison Guyancourt 

96 m2
4 pièces
596900€
N° 16207224
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Montigny-le-Bretonneux Ville paisible où
il fait bon vivre. Vous trouverez une multitude de
balades à pied et à vélo afin de profiter des beaux
jours en famille. Centre-ville avec commerces de
proximité, écoles Maison moderne de 96 m²...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Guyancourt 

94 m2
5 pièces
143900€
N° 16231440
22/05/2023

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de
terrain. Terrain estimé à 465KE. 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...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Guyancourt 

94 m2
5 pièces
543900€
N° 16223730
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 Guyancourt 

133 m2
5 pièces
540900€
N° 16217662
18/05/2023

NOUVEAU Projet de construction dans un secteur
recherché de part son calme et sa proximité des
commodités. Belle maison familiale aux lignes
contemporaines de 133 m², comprenant au
rez-de-chaussée  une entrée desservant une
grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte,
une chambre, un WC et un...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Guyancourt 

132 m2
5 pièces
575900€
N° 16217661
18/05/2023

NOUVEAU Projet de construction dans un secteur
recherché de part son calme et sa proximité des
commodités. Le modèle Onyx, maison
contemporaine est une maison toitures terrasses.
Elle propose 132 m2,  pourvues d'un séjour/cuisine
supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage
d'être très...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Guyancourt 

107 m2
5 pièces
542900€
N° 16217660
18/05/2023

NOUVEAU Projet de construction dans un secteur
recherché de part son calme et sa proximité des
commodités. 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-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Guyancourt 

107 m2
5 pièces
682900€
N° 16213101
18/05/2023

Magnifique terrain viabilisé de 523m² à seulement
2km de la gare de Saint-Quentin-En-Yvelines pour
RER C, ligne N et U!!! Environnement très
recherché, à 300m du Jardin de l'Aqueduc, Le
Parc des Sources de la Bièvre et l'Etang des
Roussières. Les Ecoles et Collège à 10min à pied.
A 100m se trouve...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Guyancourt 

94 m2
5 pièces
573900€
N° 16207223
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Montigny-le-Bretonneux Ville paisible où
il fait bon vivre. Vous trouverez une multitude de
balades à pied et à vélo afin de profiter des beaux
jours en famille. Centre-ville avec commerces de
proximité, écoles Cette maison à étage d'une...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Guyancourt 

120 m2
6 pièces
415000€
N° 16241913
25/05/2023

Stéphanie FAURE, agence IMOP à commission
fixe de 6900E, vous propose : Résidence les
Garandes, proche des Etangs de la Minière, une
maison en parfait état, aux belles prestations et
beaux volumes, avec son jardin de 229 M2 ! Dans
une résidence au calme, proche de toutes
commodités et axes...
Par IMOP - Tel : 0771109696

Vente Maison Guyancourt 

152 m2
6 pièces
554900€
N° 16217663
18/05/2023

NOUVEAU Projet de construction dans un secteur
recherché de part son calme et sa proximité des
commodités. 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,...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Guyancourt 

124 m2
6 pièces
688900€
N° 16213103
18/05/2023

Magnifique terrain viabilisé de 523m² à seulement
2km de la gare de Saint-Quentin-En-Yvelines pour
RER C, ligne N et U!!! Environnement très
recherché, à 300m du Jardin de l'Aqueduc, Le
Parc des Sources de la Bièvre et l'Etang des
Roussières. Les Ecoles et Collège à 10min à pied.
A 100m se trouve...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Guyancourt 

124 m2
6 pièces
643900€
N° 16207225
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Montigny-le-Bretonneux Ville paisible où
il fait bon vivre. Vous trouverez une multitude de
balades à pied et à vélo afin de profiter des beaux
jours en famille. Centre-ville avec commerces de
proximité, écoles Maison familiale de 124 m²...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Guyancourt 

139 m2
6 pièces
615900€
N° 16148230
01/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie
Ville paisible où il fait bon vivre. Vous trouverez
une multitude de balades à pied et à vélo afin de
profiter des beaux jours en famille. Centre-ville
avec commerces de proximité, écoles Maison de
138 m² comprenant au RDC un entrée desservant
un...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Guyancourt 

123 m2
7 pièces
629106€
N° 15694947
11/01/2023

Maisons Le Masson, 1er constructeur de maisons
individuelles du Grand-Ouest, vous propose ce
projet de construction de maison R+1 type 7 (4 ou
5 chambres) de 123m² avec garage intégré en
plein c?ur de GUYANCOURT ! Bien très rare sur
ce secteur, terrain plat de 391m² sans
mitoyenneté, prêt à bâtir...
Par MAISONS LE MASSON - MANTES-LA-JOLIE
- Tel : 0134781029

Vente Maison Guyancourt 

205 m2
8 pièces
889000€
N° 16017813
31/03/2023

A 10 minutes de Versailles, exceptionnelle sur son
secteur, cette authentique maison familiale de type
meulière de 205m² habitables, édifiée sur sous-sol
total de près de 100m², vous enchantera par son
séjour de 39m² avec cheminée, donnant sur une
terrasse de 25m² surplombant le grand jardin. 
Au...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083
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