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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Rambouillet 

20 m2
1 pièce
116000€
Hono. : 5.45%
N° 16101942
23/04/2023

// IDEAL INVESTISSEUR - VENDU LIBRE DE
TOUTE OCCUPATION // anciennement loué
600EUR CC // Situé au centre ville de Rambouillet
dans un immeuble de 1990 bien entretenu, BLB
immobilier vous propose ce Studio en bon état au
1er et dernier étage et idéalement situé à proximité
immédiate de toutes les...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0610031395

Vente Appartement Rambouillet 

20 m2
1 pièce
126000€
Hono. : 5%
N° 16101933
23/04/2023

BLB Immobilier a le plaisir de vous proposer à la
vente ce studio de 20,71m2 vendu libre de toute
occupation et anciennement loué 600 euros par
mois charges comprises.  L'appartement est situé
dans le centre-ville de Rambouillet à 5 minutes à
pied de la gare et proche de toutes commodités à
pieds. ...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0686938218

Vente Appartement Rambouillet 

28 m2
1 pièce
149000€
Hono. : 4.93%
N° 16032569
05/04/2023

En plein centre ville de Rambouillet venez
découvrir ce grand studio très lumineux de 28m² et
39m² au sol. Il comprend une belle pièce de vie
avec plus de 3,4m de hauteur sous plafond
donnant sur une grande terrasse de 16m² environ,
une cuisine ouverte aménagée et équipée, une
mezzanine avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627966396

Vente Appartement Rambouillet 

38 m2
1 pièce
125000€
Hono. : 4.87%
N° 15852417
16/02/2023

A Rambouillet centre-ville, à pied de la gare et des
commerces, situé au 3ème étage avec ascenseur,
grand studio d'environ 38 m² comprenant une belle
et lumineuse pièce principale donnant accès au
balcon exposé Est, dégagement avec dressing,
cuisine aménagée, salle de bains avec wc.
L'appartement...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0667422960

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Rambouillet 

58 m2
2 pièces
199000€
N° 16189861
12/05/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence arborée, entretenue
et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec
animatrice et nombreuses activités. Appartement
de type 2 avec prestations de qualité, d'une
surface...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Rambouillet 

38 m2
2 pièces
186000€
Hono. : 4.49%
N° 16102006
23/04/2023

BLB immobilier vous propose cet appartement de
38m2 situé en plein centre ville de Rambouillet.
Dans une résidence datant de 2009 au 2ème
étage, il se compose d'un entrée avec placards de
rangements, un séjour avec cuisine, une chambre
avec placards, et une salle d'eau avec WC. Ce
bien possède...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0607430015

Vente Appartement Rambouillet 

52 m2
2 pièces
218000€
N° 16061215
13/04/2023

Appartement (F2) de 52m² traversant et lumineux,
situé au 1er étage d'un immeuble bien entretenu,
sans ascenseur avec interphone et digicode. 
L'appartement est à 5 mins à pied des commerces
et de la gare de Rambouillet (Ligne N
Chartres/Paris Montparnasse). Cet appartement
est composé d'une entrée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670817097

Vente Appartement Rambouillet 

48 m2
2 pièces
222500€
N° 15531317
01/12/2022

INVESTISSEMENT LOCATIF. Au centre ville (rue
Paul Doumer) : 2 pièces au 3ème étage sur 3,
vendu loué avec une cave et une place de parking
privative en surface. Entrée avec placard, cuisine
indépendante, séjour de 16 m2 exposé Sud-Ouest
avec vue dégagée, salle de bains, toilettes,
chambre. Bien...
Par IMMOJUSTE - Tel : 0643271308

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Rambouillet 

75 m2
3 pièces
362250€
Hono. : 3.5%
N° 16101936
23/04/2023

Rare à la vente, au pied des grilles du parc du
château de Rambouillet et proche de toutes les
commodités (commerces, gares, écoles...), venez
découvrir cet appartement situé au rez de
chaussée avec un jardin privatif de 312m2.  Vous
débuterez la visite par une entrée sécurisée, des
parties...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0648099301

Vente Appartement Rambouillet 

65 m2
3 pièces
210000€
Hono. : 3.96%
N° 16101902
23/04/2023

Situé dans une agréable résidence arborée à
Rambouillet, à 10 minutes à pied du centre ville,
BLB immobilier vous propose en exclusivité, cet
appartement de 65m2 au 3ème étage. Il se
compose d'une entrée avec une penderie, une
cuisine fermée, un salon séjour de 20m2 donnant
accès à un balcon, avec...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0607430015

Vente Appartement Rambouillet 

54 m2
3 pièces
299000€
Hono. : 3.9%
N° 16101876
23/04/2023

RAMBOUILLET Hyper centre, Au coeur d'une
petite copropriété en fond de cour, venez découvrir
cet appartement d'exception de type 3 pièces en
dernier étage qui bénéficie d'une terrasse et d'un
jardin privatif de 150 m2 à l'abri des regards. 
L'appartement en enfilade se compose d'une
cuisine séparée...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0635373509

Vente Appartement Rambouillet 

65 m2
3 pièces
325000€
N° 16001779
27/03/2023

EXCLUSIVITÉ A vendre à Rambouillet, hyper
centre-ville découvrez cet Appartement de 3
pièces situé dans une résidence récente au 1er
étage d'environ 65m². Il se compose d'une entrée
sur vaste séjour, une cuisine séparée,
dégagement avec placard desservant wc, une
salle de bains, 2 chambres....
Par THE DOOR MAN - Tel : 0667422960

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Rambouillet 

83 m2
4 pièces
289000€
N° 16101889
23/04/2023

RAMBOUILLET Centre, à 2 minutes à pieds de la
gare, dans une résidence sécurisée avec
ascenseur et gardien, venez découvrir cet
appartement lumineux de 4 pièces de 83 m2
environ. Il se compose d'une entrée avec placard
desservant un vaste séjour double d'environ 35m2
donnant sur un grand...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0635373509

Vente Appartement Rambouillet
RAMBOUILLET

69 m2
4 pièces
195000€
N° 15511765
26/11/2022

RAMBOUILLET 78120Appartement au rdc d'un
immeuble calme.Logement offrant 2 chambres,
cuisine équipée et aménagée avec balcon, salle
de douches,etnbsp;wc indépendant.Séjour très
lumineux de presque 27m²chauffage collectif gaz,
eau et électricité indépendant,Nombre de lots
d'habitation etnbsp;:...
Par SAINT ARNOULT IMMOBILIER - Tel :
0130592050

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Rambouillet 

105 m2
5 pièces
350000€
Hono. : 3.5%
N° 16217866
18/05/2023

En exclusivité, venez découvrir cet appartement de
type 5 pièces en Duplex de 105,95m2 situé à
proximité immédiate des commodités de la ville de
Rambouillet.  Vous débuterez la visite de cet
appartement laissant croire à une petite maison
par une entrée avec placard, un WC, une cuisine
séparée, une...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0648099301

Vente Appartement Rambouillet 

85 m2
5 pièces
288400€
Hono. : 3%
N° 16101896
23/04/2023

Situé à 5min en voiture ou à une station de train de
Rambouillet, en plein centre ville du
Perray-en-Yvelines à 250m de la gare, BLB
Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITE ce
duplex de 85m2 entièrement rénové au 2ème et
dernier étage. Au rdc: entrée, séjour avec cuisine
ouverte donnant sur un...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0621790372
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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Rambouillet 

77 m2
3 pièces
399000€
N° 16195641
13/05/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence arborée, entretenue
et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec
animatrice et nombreuses activités. Appartement
de type 3 avec prestations de qualité, d'une
surface...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Maison Rambouillet 

58 m2
3 pièces
295000€
N° 15857068
17/02/2023

A SONCHAMP à 10 min de Rambouillet. Maison à
rafraichir avec possibilité d'extension (sous
réserves du PLU) Actuellement maison de 3
pièces principales avec une belle hauteur sous
plafond, édifiée sur sous-sol total avec 2 caves.
Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée,
d'une cuisine, d'un...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0667422960

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Rambouillet 

87 m2
4 pièces
138900€
N° 16231912
22/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
RAMBOUILLET  DANS UN SUPER CADRE
PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 180 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Rambouillet 

108 m2
4 pièces
183900€
N° 16231911
22/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
RAMBOUILLET  DANS UN SUPER CADRE
PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 180 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Rambouillet 

87 m2
4 pièces
137900€
N° 16231428
22/05/2023

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de
terrain. Terrain estimé à 290KE. 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
personnalisation, cette maison saura...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

87 m2
4 pièces
337900€
N° 16228477
21/05/2023

Calme et verdoyant, à proximité des commerces 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 personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

100 m2
4 pièces
259500€
N° 16210718
17/05/2023

Situé à 15 minutes de Rambouillet sur un terrain
de 600m² et à 5 minutes à pieds des commerces
de centre ville, venez découvrir cette maison à
étage aux normes RE2020,  comprenant 4
chambres , un salon séjour, une cuisine, une salle
de bain et 2  WC indépendant. Maison
fonctionnelle offrant des...
Par SARL TB HABITAT - Tel : 0618206447

Vente Maison Rambouillet 

78 m2
4 pièces
259900€
N° 16206365
16/05/2023

A 10min de RAMBOUILLET Sur la commune de
gazeran Proche gare 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

87 m2
4 pièces
276900€
N° 16206364
16/05/2023

A 10min de RAMBOUILLET Sur la commune de
gazeran Proche gare 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 personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

77 m2
4 pièces
184900€
N° 16199587
14/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 40 MINUTES DE RAMBOUILLET  -
Proche écoles et commerces. Magnifique terrain
de 510m² pour y accueillir votre projet de vie. Cette
maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 77 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de 36 m2,...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

100 m2
4 pièces
323000€
N° 16194939
13/05/2023

A 15 min de Rambouillet, Ville très agréable avec
une multitude de balades entre forêt, idéale pour
les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec
tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo
ou encore avec une voiture pour ceux qui ne
veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Rambouillet 

78 m2
4 pièces
260900€
N° 16163745
05/05/2023

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 Rambouillet 

100 m2
4 pièces
249900€
N° 16146593
01/05/2023

Magnifique maison récente de 2007 de 4 pièces
principales de 100 m² env. avec 239 m2 de
parcelle située entre Gallardon et Auneau et à 20
min de Rambouillet, avec les accès rapides à
direction de Paris (A11 et D910). Le bien est
composé de : - RDC = Entrée avec placard -
Cuisine séparée / aménagée...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0625802031

Vente Maison Rambouillet 

88 m2
4 pièces
256900€
N° 16123675
26/04/2023

Nouvelle offre à 10 min de Rambouillet. Profitez de
ses commodités : écoles maternelle et primaire,
crèches, gare ainsi que commerces. Un
environnement idéal à deux pas de Rambouillet,
saisissez l'opportunité de vous épanouir en
devenant propriétaire dans cette commune en
pleine expansion qui saura...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

88 m2
4 pièces
350000€
N° 16101877
23/04/2023

Proche Rambouillet, sur la commune de
Saint-Hilarion, à 5 minutes en voiture de la gare de
Gazeran, desservant Paris Monparnasse.Venez
découvrir cette jolie maison bâtie en 2017 de 88
M2 (potentiel habitable de 115 m2 avec combles
aménageables). La maison dispose au
rez-de-chaussée d'une entrée...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0635373509

Vente Maison Rambouillet 

291 m2
4 pièces
379000€
Hono. : 3.5%
N° 16083753
19/04/2023

A moins de 10 minutes de Rambouillet en plein
centre-ville d'Ablis, venez découvrir cette maison
principale d'environ 111 m² avec une vaste pièce
de vie, deux chambres et une salle d'eau. Une
maison secondaire d'environ 53 m² avec une
cuisine, un séjour, une salle de douche et une
chambre. Deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627966396
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Vente Maison Rambouillet 

131 m2
4 pièces
234000€
N° 16065515
14/04/2023

Séance de vente du mardi 30 mai 2023 - MATIN
(10h00) Pour porter enchères à distance : dépôts
de candidature sur inscription (prendre
connaissance des dates en bas de l'annonce) Pour
porter enchères en salle : dépôts de consignation
sur place le jour de la vente à partir de 9h00 Lieu
de vente pour...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Maison Rambouillet 

95 m2
4 pièces
575000€
N° 15869477
21/02/2023

Patricia Hierso, vous propose cette maison T4,
situé  dans le quartier résidentiel du Patenôtre,
Petit Parc comme un petit trésor caché, dans un
écrin de verdure. La résidence est comme une
atmosphère rurale dans la ville Superficie de
95.47m. Une pièce a vivre de  de  34.39m2. trois
chambre de 10...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677831218

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Rambouillet 

87 m2
5 pièces
283900€
N° 16236320
24/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

110 m2
5 pièces
187900€
N° 16231910
22/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
RAMBOUILLET  DANS UN SUPER CADRE
PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 180 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Rambouillet 

133 m2
5 pièces
205900€
N° 16231429
22/05/2023

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de
terrain. Terrain estimé à 290KE. 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 grand
cellier. A l'étage,...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

86 m2
5 pièces
229000€
Hono. : 4.09%
N° 16230960
22/05/2023

A moins de 15 minutes de Rambouillet, venez
découvrir cette maison comprenant au
rez-de-chaussée un séjour et une cuisine
aménagée et équipée donnant sur un beau jardin,
une chambre, une salle de bains et des toilettes
séparés. A l'étage un palier pouvant faire office de
bureau, deux grandes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627966396

Vente Maison Rambouillet 

110 m2
5 pièces
377900€
N° 16228475
21/05/2023

Calme et verdoyant, à proximité des commerces 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 chambres, une grande salle de bains
équipée et un...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

130 m2
5 pièces
440000€
Hono. : 3.53%
N° 16225964
20/05/2023

Rare sur le secteur, dans un rue calme, maison de
type Agrigente comprenant : une entrée, un séjour
en L avec cheminée insert, une cuisine, un
dégagement, 2 chambres avec placards, wc et
SDB avec baignoire et douche; à l'étage un beau
palier lumineux et 2 chambres dont 1 avec
placards, une salle de...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0686938218

Vente Maison Rambouillet 

93 m2
5 pièces
274900€
N° 16206363
16/05/2023

A 10min de RAMBOUILLET Sur la commune de
gazeran Proche gare Cette maison à étage d'une
surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres,
un séjour cuisine de plus de 45 m2 et une salle
d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

94 m2
5 pièces
202900€
N° 16199588
14/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 40 MINUTES DE RAMBOUILLET  -
Proche écoles et commerces. Magnifique terrain
de 510m² pour y accueillir votre projet de vie. Cette
maison à étage d'une surface habitable de 93 m2
comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus
de 41 m2, une...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

133 m2
5 pièces
264900€
N° 16199586
14/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 40 MINUTES DE RAMBOUILLET  -
Proche écoles et commerces. Magnifique terrain
de 510m² pour y accueillir votre projet de vie. Belle
maison familiale aux lignes contemporaines de 133
m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée
desservant une...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Rambouillet 

90 m2
5 pièces
300000€
Hono. : 3.45%
N° 16101906
23/04/2023

Située sur la commune de Mittainville dans les
Yvelines à 15 min de Rambouillet, dans un cadre
buccolique, BLB Immobilier vous présente cette
maison de plain pied de 90 m2 construite en 2003
sur un terrain de 800m2 comprenant: un salon
cheminée/ salle à manger/ cuisine en L, le tout
mesurant 40 m2,...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0626145645

Vente Maison Rambouillet 

90 m2
5 pièces
449500€
Hono. : 3.5%
N° 16101898
23/04/2023

Située sur la commune du Perray-en-Yvelines,
dans un environnement CALME, proche de la
FORET, de la gare et de toutes les commodités,
BLB immobilier vous propose cette JOLIE maison
individuelle Kaufman & Broad 2014 de 90m2 sur
un AGREABLE terrain clos et arboré de 392m2.
Au rez-de-chaussée : une...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0621790372

Vente Maison Rambouillet 

92 m2
5 pièces
347000€
Hono. : 3.58%
N° 16101866
23/04/2023

SOUS COMPROMIS !  En exclusivité, venez
découvrir cette maison idéale pour un premier
achat dans le quartier du Bel Air à Rambouillet,
proche de toutes les commodités !  Vous
débuterez la visite par une entrée desservant une
pièce à vivre traversante d'environ 27m2, la
cuisine séparée de 12m2, un...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0648099301

Vente Maison Rambouillet 

134 m2
5 pièces
395000€
Hono. : 3.5%
N° 16101858
23/04/2023

EXCLUSIVITE, Rambouillet quartier de la clairière
dans une rue au calme, venez découvrir cette
maison de type atrium 4, 5 pièces composées au
rez-de-chaussée d'une entrée desservant un vaste
salon/séjour lumineux d'une superficie de 31 m2
environ où trône une cheminée, une cuisine
séparée de 12 m2...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0635373509

Vente Maison Rambouillet 

120 m2
5 pièces
695000€
N° 16075798
16/04/2023

Centre-ville de Rambouillet, idéalement placée,
gare et commerces à pied, Maison de ville
ancienne (Intérieur Contemporain) de 5 pièces
principales, d'environ 115 m² habitables, 120
utiles, rénovée en 2016. (Sanitaires, Electricité,
plomberie, isolation, peintures, toiture) Elle se
compose au...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0646429359
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Vente Maison Rambouillet 

97 m2
5 pièces
310000€
Hono. : 3.81%
N° 15599287
16/12/2022

A vendre à Rambouillet, dans un quartier
résidentiel avec aire de jeux pour les enfants,
proche toutes commodités et transports !
Découvrez cette maison de 5 pièces principales
d'environ 100m² qui se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée, un séjour avec
véranda donnant sur le jardin, une cuisine...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0664986574

Vente Maison Rambouillet 

112 m2
6 pièces
336100€
N° 16234909
23/05/2023

Proche de RAMBOUILLET sur un terrain de
663m2, projet de construction d'une maison
traditionnelle et fonctionnelle, Vous entrez dans
cette maison directement dans une grande pièce
de vie qui vous séduira avec ses 37m² lumineux
grâce à ces 3 baies vitrées, toujours au RDC un
local technique, ainsi...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - DREUX -
Tel : 0237462850

Vente Maison Rambouillet 

120 m2
6 pièces
326000€
N° 16234907
23/05/2023

A 12km de RAMBOUILLET sur un terrain de
663m2 avec vue dégagée sur la campagne, projet
de construction d'une maison familiale et
fonctionnelle, nous pourrons entièrement l'adapter
en fonction de vos besoins. DEMEURANCE VAL
DE SEINE DREUX vous présente ce modèle de
maison familiale et conviviale....
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - DREUX -
Tel : 0237462850

Vente Maison Rambouillet 

151 m2
6 pièces
339900€
N° 16194937
13/05/2023

A 15 min de Rambouillet, Ville très agréable avec
une multitude de balades entre forêt, idéale pour
les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec
tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo
ou encore avec une voiture pour ceux qui ne
veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Rambouillet 

145 m2
6 pièces
372900€
N° 16194938
13/05/2023

A 15 min de Rambouillet, Ville très agréable avec
une multitude de balades entre forêt, idéale pour
les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec
tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo
ou encore avec une voiture pour ceux qui ne
veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Rambouillet 

170 m2
6 pièces
520000€
N° 16146591
01/05/2023

Maison 78125 Située à HERMERAY 78125 , cette
jolie maison familiale de 2015 propose un cadre de
vie calme à la campagne avec son terrain de
1000m? située à seulement 10 minutes de
RAMBOUILLET 78120 et 6 minutes d'EPERNON.
Un accès rapide et direct à Paris. Toutes
commodités sur place ( écoles,...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0667594789

Vente Maison Rambouillet 

160 m2
6 pièces
725000€
N° 16101990
23/04/2023

Dans le centre-ville de Rambouillet, venez
découvrir cet ensemble immobilier idéalement
placé comprenant une maison de 160 m2, un local
commercial de 50 m2 (loué 14 400 euros
annuellement) et deux places de parking en
sous-sol.  La maison comprend en
rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine
ouverte...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0610031395

Vente Maison Rambouillet 

160 m2
6 pièces
548000€
N° 16101957
23/04/2023

Dans le centre-ville de Rambouillet, à proximité de
la gare, des commerces et des écoles, venez
découvrir cette maison de 160 m2 et terrain de 305
m2. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une
entrée avec placards, une cuisine ouverte et
équipée, une buanderie, WC ainsi qu'un salon
séjour de 40 m2. A...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0610031395
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