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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Maurepas 

33 m2
1 pièce
115000€
N° 16107663
24/04/2023

MAUREPAS - En bordure du bois de Nogent,
spacieux studio, pièce principale, cuisine séparée,
salle d'eau, dressing, cave et place parking sous
sol.   A visiter !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Maurepas 

47 m2
2 pièces
157000€
N° 16179393
10/05/2023

Appartement F2 de 47m² Idéalement situé à deux
pas des écoles, des commerces, des transports,
du cabinet médical et bien plus encore? Ce
lumineux 2 pièces avec son balcon filant saura
vous séduire avec cette résidence calme.
L'appartement situé au 2ème étage offre une
entrée avec placards et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603324980

Vente Appartement Maurepas 

52 m2
2 pièces
169000€
N° 16132603
27/04/2023

MAUREPAS - Dans un petit immeuble, lumineux
appartement F2 en rez de jardin, séjour, cuisine
équipée, chambre, salle de bain, cave, place de
parking sous sol.  Prévoir travaux rafraichissement 
      !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Maurepas 

46 m2
2 pièces
179000€
N° 16107666
24/04/2023

MAUREPAS - A proximité du bois , dans une petite
résidence verdoyante, lumineux appartement F2,
séjour carrelé, cuisine aménagée, chambre, salle
de bain, box.  Sans vis à vis       !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Maurepas 

43 m2
2 pièces
164000€
N° 16107665
24/04/2023

MAUREPAS - Dans une résidence verdoyante,
lumineux appartement F2, séjour parqueté, cuisine
équipée, chambre parquetée, salle de bain
carrelée, balcon, cave, parking sous sol.  Posez
vos valises       !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Maurepas 

41 m2
2 pièces
175000€
N° 16107664
24/04/2023

MAUREPAS - Dans une résidence de standing,
lumineux appartement F2, séjour parqueté
donnant sur un balcon, cuisine ouverte, chambre,
salle de bain, 2 places parking sous sol.  Coup de
coeur  assuré      !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Maurepas 

45 m2
2 pièces
157000€
Hono. : 4.67%
N° 16101872
23/04/2023

Vous l'attendiez, il est arrivé !! Christine de BLB
Immoibilier a le privilège de vous proposer ce F2
avec un BALCON FILANT et cela en plein
CENTRE VILLE de Maurepas TOUT EN ETANT
AU CALME  C'est au 3eme étage avec ascenceur
que cet appartement se situe. Il est très bien
entretenu et ne demande...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0699094349

Vente Appartement Maurepas 

44 m2
2 pièces
168000€
Hono. : 5%
N° 15941098
15/03/2023

En plein centre ville cet appartement de 2 pièces
situé dans un petit immeuble vous offre une entrée
avec grand placard, une cuisine américaine
aménagée, un séjour lumineux donnant sur
balcon, une chambre avec placard, salle d'eau, wc
séparés. Une cave complète ce bien. Les fenêtres
sont en double...
Par AGENCE DEROBERT - Tel : 0130623162

Vente Appartement Maurepas 

45 m2
2 pièces
159000€
Hono. : 6%
N° 15829250
11/02/2023

Au coeur du centre ville super emplacement pour
cet agréable appartement de 2 pièces offrant une
entrée avec placard, une cuisine aménagée, un
séjour et une chambre donnant sur une belle
terrasse de 26 m² exposé sud-ouest, salle d'eau et
wc séparés. Une cave en sous-sol complète ce
bien.  Faibles...
Par AGENCE DEROBERT - Tel : 0130623162

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Maurepas 

75 m2
3 pièces
195000€
N° 16191306
13/05/2023

MAUREPAS - A proximité du bois, lumineux
appartement F3, séjour  parquetée, cuisine
équipée, 2 chambres parquetées, salle d'eau,
débarras, balcon, cave, place de parking en sous
sol.      A visiter rapidement         !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Maurepas 

60 m2
3 pièces
279000€
N° 16159062
04/05/2023

MAUREPAS - Dans une résidence de 2020,
sympathique appartement F3 en rez de jardin,
séjour parqueté, cuisine équipée et ouverte, 2
chambres donnant sur une terrasse, salle de bain,
parking sous sol.  A visiter rapidement    !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Maurepas 

61 m2
3 pièces
175000€
Hono. : 6.06%
N° 15997761
30/03/2023

Dans résidence piétonne ou tout se fait à pied, cet
appartement  lumineux situé au 6ème et dernier
étage vous offre une  entrée, une cuisine
aménagée et un séjour. Le coin nuit est composé
de deux chambres dont une avec placard, une
salle d'eau avec fenêtre, toilettes séparées. Une
place de parking...
Par AGENCE DEROBERT - Tel : 0130623162

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Maurepas 

87 m2
4 pièces
235000€
N° 16209054
17/05/2023

Dans une agréable résidence à proximité des
commerces, un bel appartement de 4 pièces de
87m2 avec balcon donnant sur une belle vue
dégagée. Cet appartement est composé d'un
salon, d'une cuisine équipée, d'une buanderie et
de nombreux rangements. Trois chambres
lumineuses ainsi que la salle de...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Maurepas 

88 m2
4 pièces
242000€
N° 16107672
24/04/2023

MAUREPAS - Dans un environnement boisé ,
lumineux appartement F4, séjour carrelé, cuisine
équipée, 3 chambres, salle de bain, balcon, cave,
parking sous sol.   A proximité des commodités     !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Maurepas 

74 m2
4 pièces
221000€
Hono. : 5.24%
N° 16054881
11/04/2023

SPECIAL INVESTISSEUR : Situé dans une petite
résidence proche de la foret, nous vous proposons
cet appartement en duplex de quatre pièces
principales actuellement loué 1.150 euros charges
comprises. Il se compose d'une entrée avec
placard, une cuisine aménagée, un séjour double
donnant sur une...
Par AGENCE DEROBERT - Tel : 0130623162

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Maurepas 

101 m2
5 pièces
230000€
N° 16107667
24/04/2023

MAUREPAS - En bordure du Bois de Maurepas,
spacieux appartement F5, séjour double carrelé,
cuisine équipée, 3 chambres, salle de bain, salle
d'eau, cave, parking sous sol.  Rare à ce prix     !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505
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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Maurepas 

78 m2
4 pièces
336900€
N° 16221102
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 Maurepas 

82 m2
4 pièces
239500€
N° 16210709
17/05/2023

Situé à 40 minutes de Maurepas 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 de...
Par SARL TB HABITAT - Tel : 0618206447

Vente Maison Maurepas 

104 m2
4 pièces
400900€
N° 16207229
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Maurepas 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 104 m² sur 2 niveaux...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

96 m2
4 pièces
414900€
N° 16207227
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Maurepas 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 au style tendance et chic de 95...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

87 m2
4 pièces
449900€
N° 16205060
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Envol est une maison de 87 m2
proposant 3 chambres situées dans les combles
aménagés qui accueillent également...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

96 m2
4 pièces
432900€
N° 16205048
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Cette maison à étage d'une surface
habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de 47 m2 et une...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

96 m2
4 pièces
461900€
N° 16205045
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison moderne de 96 m² sur 2
niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC
une pièce à vivre lumineuse de 41...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

88 m2
4 pièces
443900€
N° 16205046
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

98 m2
4 pièces
471900€
N° 16205041
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison traditionnelle de 97 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC un double
séjour traversant de 39 m²,...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

97 m2
4 pièces
325500€
N° 16143042
30/04/2023

Dans une impasse au calme tout en étant à
proximité du centre-ville, des commodités et à 15
minutes de la gare à pieds. Jolie maison de type
Pontchartrain pleine de charme et bien entretenue.
Cette maison d'environ 97 m² est composée, au
rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine
aménagée, un...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Maurepas 

91 m2
5 pièces
312900€
N° 16220184
19/05/2023

*** TERRAIN SITUE A LEVIS SAINT NOM (7 KM
DE MAUREPAS) , DANS UN SUPER CADRE
PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,
COMMERCES ETC...) LE PRIX AFFICHE
CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA
MAISON HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est
à 183 000E et de 800m². VENEZ EGALEMENT
DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Maurepas 

96 m2
5 pièces
351900€
N° 16220182
19/05/2023

*** TERRAIN SITUE A LEVIS SAINT NOM (7 KM
DE MAUREPAS) , DANS UN SUPER CADRE
PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,
COMMERCES ETC...) LE PRIX AFFICHE
CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA
MAISON HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est
à 183 000E et de 800m². VENEZ EGALEMENT
DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Maurepas 

128 m2
5 pièces
453900€
N° 16207228
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Maurepas 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 traditionnelle à combles
aménagés...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

108 m2
5 pièces
479900€
N° 16205059
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison au style tendance et chic de
108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43
m² avec une cuisine...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

110 m2
5 pièces
482900€
N° 16205058
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. 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-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

133 m2
5 pièces
500900€
N° 16205056
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Belle maison familiale aux lignes
contemporaines de 133 m², comprenant au
rez-de-chaussée  une entrée...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090
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Vente Maison Maurepas 

90 m2
5 pièces
480900€
N° 16205051
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison à étage de 90 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un séjour traversant
de 37 m² avec cuisine...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

88 m2
5 pièces
424900€
N° 16205049
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison de caractère de 88 m²
comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec
cuisine, un WC et une salle d'eau...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

93 m2
5 pièces
430900€
N° 16205050
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Cette maison à étage d'une surface
habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de plus de 45 m2...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

95 m2
5 pièces
437900€
N° 16205047
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Cette maison à étage d'une surface
habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

91 m2
5 pièces
423900€
N° 16205044
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

106 m2
5 pièces
465900€
N° 16205042
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison traditionnelle de 106 m²,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre de
42 m² dédiée à la cuisine, le...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

104 m2
5 pièces
467900€
N° 16205043
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison de type Vexin de 104 m²
comprenant au RDC une grande pièce à vivre de
38 m² dédiée à la cuisine, au...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

130 m2
5 pièces
630000€
N° 16132604
27/04/2023

MAUREPAS - Dans le village de Maurepas, terrain
de 1595 m2 avec projet de division de 3 terrain.
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Maison Maurepas 

125 m2
5 pièces
339900€
Hono. : 3%
N° 16101932
23/04/2023

Dans un quartier RECHERCHÉ et à PROXIMITÉ
immédiate de toutes les commodités à PIEDS de
Maurepas, David et Christine de BLB Immobilier,
vous présentent cette AGRÉABLE Maison de type
'SAMARCANDE 1' d'environ 125m2 habitables,
construite en 1968 et édifiée sur une parcelle de
114 m2. Mitoyenne des...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0699094349

Vente Maison Maurepas 

110 m2
5 pièces
325500€
N° 16060339
12/04/2023

Dans une impasse de Maurepas, à proximité du
centre-ville et de ses commodités, cette maison de
type Villeneuve est composée au rdc d'une entrée,
d'un grand garage, d'un bureau et de l'accès au
jardin.  A l'étage, vous profiterez d'une cuisine
avec cellier, un beau séjour et un WC.  Aux
étages...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Maurepas 

187 m2
5 pièces
405000€
N° 16044202
07/04/2023

Liberkeys vous propose cette maison de type
"MARLY" de 117m² Carrez (187m² au sol) avec
jardin, située quartier Bessières, Maurepas.  ****En
exclusivité chez Liberkeys**** Sur le bien : Maison
5 pièces de 117m² et 220m² de jardin dont une
terrasse 20m². Au rez-de-chaussée, le bien est
composé d'une...
Par LIBERKEYS - Tel : 0671016350

Vente Maison Maurepas 

95 m2
5 pièces
430900€
N° 16026710
03/04/2023

MAUREPAS Village TRES RARE SUR LE
SECTEUR Venez découvrir ce magnifique terrain
de 701 m2 Dans un environnement calme et
préservé , loin du bruit , proche des arrêts de bus
et  des commerces FAIRE VITE ! MAISONS
PIERRE 1 er constructeur en Ile De France Cette
maison à étage d'une surface habitable...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Maurepas 

124 m2
6 pièces
508900€
N° 16205057
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison familiale de 124 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une entrée
desservant un double séjour de 53...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

131 m2
6 pièces
504900€
N° 16205055
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison traditionnelle de 131 m²,
comprenant au RDC un entrée desservant une
grande pièce de vie de 51 m²...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

115 m2
6 pièces
490900€
N° 16205054
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison de 115 m² comprenant au
RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 45
m², dédiée au séjour et à la...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

139 m2
6 pièces
520900€
N° 16205052
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison de 138 m² comprenant au
RDC un entrée desservant un vaste espace
séjour-cuisine de 48 m², une chambre...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Maurepas 

100 m2
6 pièces
457900€
N° 16205053
16/05/2023

Dans la belle commune de Maurepas dans les
Yvelines, venez réaliser votre projet de
construction de maison individuelle sur un
magnifique terrain dans un environnement calme
et privilégié. Maison traditionnelle de 100 m²,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre
traversante de 45 m², dédiée à la...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/4

http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES MAUREPAS
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Vente Maison Maurepas 

150 m2
6 pièces
695000€
N° 16154852
03/05/2023

MAUREPAS - Dans le village de Maurepas,
agréable pavillon individuel,  séjour double carrelé,
donnant sur une véranda, cuisine aménagée, 5
chambres dont 2 au rez de chaussée, salle de
bain, salle d'eau, sur un sous-sol total.  A visiter ....
  
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Maison Maurepas 

90 m2
6 pièces
439000€
N° 16107674
24/04/2023

MAUREPAS - Dans un quartier prisé, unique
pavillon de plain pied individuel, séjour carrelé,
cuisine équipée, 3 chambres parquetées , salle de
bain, sous sol total sur un terrain clos.   Agréable à
vivre     !   
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Maison Maurepas 

160 m2
7 pièces
776250€
Hono. : 3.5%
N° 16101950
23/04/2023

// MAISON EDIFIEE EN 2019 // Christine LAMY de
BLB Immobiilier a le privilège de vous proposer
cette MAISON FAMILIALE, exposée Sud Ouest,
possedant 7 pièces dont 5 Chambres, située dans
un quartier très calme et prisé de Maurepas. 
D'une surface d'environ 161 m2 (avec environ
105.30 m2 en plus de...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0699094349

Vente Maison Maurepas 

163 m2
8 pièces
520000€
Hono. : 4%
N° 16091097
21/04/2023

Au coeur d'une résidence recherchée au sein de la
forêt domanial, avec piscine et tennis, venez
découvrir cette maison individuelle de 8 pièces de
165 m² habitables sur un terrain de 480 m²
comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée avec
placard, cuisine aménagée et équipée, séjour
double de 36 m²...
Par AGENCE DEROBERT - Tel : 0130623162

Vente Maison Maurepas 

150 m2
9 pièces
646000€
N° 16107676
24/04/2023

MAUREPAS - Dans un cadre verdoyant, agréable
pavillon individuel, séjour, salon, cuisine équipée, 4
chambres parquetées dont une suite parentale
avec salle d'eau, salle de bain, bureau, dressing,
sous sol total, sur un terrain clos et arboré.  Coup
de coeur assuré !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 4/4

http://www.repimmo.com

