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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Rambouillet

Vente Appartement Rambouillet

26 m2
1 pièce
149000€
N° 12463061
03/09/2020

63 m2
3 pièces
338000€
N° 12463063
03/09/2020

Programme neuf VEFA début 2023. frais de
notaire réduits. Pinel ou ptz Beau studio 1er étage
26m2 Ascenseur - normes PMR 300m de la gare,
idéalement situé Nous consulter
Par MON BIEN A LA MER - Tel : 0771780564

Programme neuf VEFA début 2023. frais de
notaire réduits. Pinel ou ptz t3 2è étage exposé
Ouest dans un secteur historique balcon 5m2
Ascenseur - normes PMR 300m de la gare,
idéalement situé Nous consulter
Par MON BIEN A LA MER - Tel : 0771780564

Vente Appartement Rambouillet

Vente Maison Rambouillet

77 m2
4 pièces
396000€
N° 12463064
03/09/2020

91 m2
4 pièces
520000€
N° 12463066
03/09/2020

Programme neuf VEFA début 2023. frais de
notaire réduits. T4 ouest 76m2+terrasse 8m2 au
dernier étage Ascenseur - normes PMR 300m de
la gare, idéalement situé Nous consulter
Par MON BIEN A LA MER - Tel : 0771780564

Ventes appartements 5 pièces et +

Rare - Maison en VEFA (début 2023) en triplex
avec jardin +terrasses ; Frais de notaire réduits
91m2 habitables, 98 au sol RDC : séjour/cuisine,
sdb étage : 2 chambres, sdb étage 2 : suite
parentale 20m2 double fenêtre + dressing et sde
Nous consulter
Par MON BIEN A LA MER - Tel : 0771780564

Vente Appartement Rambouillet

Vente Maison Rambouillet

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Rambouillet
Vente Appartement Rambouillet
57 m2
3 pièces
229500€
Hono. : 4.32%
N° 12373730
01/08/2020

40 m2
2 pièces
225000€
N° 12463062
03/09/2020
Programme neuf VEFA début 2023. frais de
notaire réduits. Pinel ou ptz T2 dernier étage
exposé Ouest dans un secteur historique Grande
terrasse 9m2 Ascenseur - normes PMR 300m de
la gare, idéalement situé Nous consulter
Par MON BIEN A LA MER - Tel : 0771780564

Vente Appartement Rambouillet

Rambouillet centre ville, appartement F3 dans
petite copropriété comprenant : entrée, séjour,
cuisine équipée, 2 chambres, salle d'eau avec wc,
cave, parking extérieur couvert. Proche gare et
commerces. Bien soumis au statut juridique de la
Copropriété. Nb de lots : 62. Charges annuelles
de...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0626674067

Vente Appartement Rambouillet
RAMBOUILLET

69 m2
2 pièces
290000€
N° 12433516
25/08/2020
Stéphanie FAURE, agence IMOP à commission
fixe de 4900 E, vous propose : Un appartement en
rez-de-jardin aux beaux volumes, matériaux de
haute qualité, traversant et lumineux ! Proche du
centre ville de RAMBOUILLET, dans une
résidence sécurisée de 2013, adaptée PMR, avec
parking en sous-sol, cet...
Par IMOP - Tel : 0771109696

Vente Appartement Rambouillet
43 m2
2 pièces
129000€
N° 12223916
26/06/2020

73 m2
3 pièces
239400€
N° 12274460
05/07/2020
RAMBOUILLET 78120Appartement de bon
standing dans un immeuble de faible hauteur,
73m² au dernier étage,etnbsp;vue imprenable sur
la ville,etnbsp;écoles et espaces sportifs à
proximité, cave, cellier et place de parking
privative.Entrée avec rangement, cuisine
équipée/aménagée (ouverture possible...
Par SAINT ARNOULT IMMOBILIER - Tel :
0130592050

116 m2
5 pièces
357390€
N° 12233684
25/06/2020

80 m2
4 pièces
261400€
N° 12450133
30/08/2020

Spacieux appartement de 5 pièces, 115m²
habitables en centre ville de Rambouillet. Cet
appartement vous offre une grande entrée
indépendante, un séjour double sur balcon, une
cuisine aménagée/équipée fermée, 3 belles
chambres, 1 SDB avec fenêtre, 1 SDD, 2 WC.
Nombreux rangements: dressing,...
Par LE TANDEM IMMOBILIER - Tel : 0161391732

Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et
épurées, comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 30 m² ouverte sur une cuisine de 11
m², une salle de bains, un WC avec un accès au
local technique et de nombreux espaces de
rangements. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards et un...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0184150846

Vente Appartement Rambouillet

Vente Maison Rambouillet
137 m2
7 pièces
495000€
N° 12216337
24/06/2020
- 78120 - Rambouillet centre - Exclusivité Exceptionnel - Lycée et Parc du Château à 2 mn Emplacement de 1er ordre idéal pour profiter du
télétravail et/ou de la ville au calme - Lumineux
Duplex rénové au dernier étage d'une petite
copropriété avec syndic bénévole Surface de137
m2 environ loi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783060178

- 78125 - Orcemont - Sortie de Rambouillet et
écoles à pied pour cette maison traditionnelle de
110 m2 envitron, édifiée sur sous-sol total et sur un
terrain d'environ 869 m2. Entrée, Cuisine, Pièce à
vivre lumineuse traversante de 37 m2 environ, 2
chambres de plus de 11 m2, Salle de bains, wc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783060178

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Rambouillet

Vente Maison Rambouillet

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Rambouillet

78120 - RAMBOUILLET - Greffiers EXCLUSIVITÉ - GARANTIE REVENTE OFFERTE
- Bus et proximité immédiate de Rambouillet et de
l'accès N10, en rez-de-chaussée avec accès
indépendant, Appartement lumineux de 2/3 pièces
rénové d'environ 43 m2 : Séjour double, cuisine
ouverte spacieuse aménagée et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783060178

143 m2
4 pièces
360000€
Hono. : 3.51%
N° 12461560
07/09/2020
EXCLUSIVITÉ - 78610- Le Perray-en-Yvelines à 5
minutes de Rambouillet ce Triplex de charme,
esprit maison de ville, au coeur d'une petite
copropriété vous accueillera avec une belle entrée
pouvant servir de bureau en rez-de-jardin. Au 1er
étage un séjour de 37m2 avec belle cheminée
ancienne en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686325200

110 m2
4 pièces
298000€
N° 12406704
24/08/2020

115 m2
4 pièces
449000€
N° 12506042
16/09/2020
Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence arborée, entretenue
et sécurisée par une équipe en journée 7/7,
profitez d'un Salon Club avec animatrice et
nombreuses activités. Maison de type 4 avec
prestations de...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495
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90 m2
4 pièces
239500€
N° 12334378
25/07/2020
Barbara Macé vous propose cette maison située à
quelques minutes en sortie de Rambouillet. Avec
une exposition sud-ouest, vous disposerez d'un
salon avec salle de douche et chambre au
rez-de-chaussée et de 2 chambres à l'étage avec
une mezzanine pouvant être transformée en
chambre, une salle de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0644683024
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Vente Maison Rambouillet

Vente Maison Rambouillet

100 m2
4 pièces
379000€
N° 12260354
06/07/2020

Vente Maison Rambouillet

120 m2
5 pièces
377700€
Hono. : 3.48%
N° 12334931
25/07/2020

- 78120 Rambouillet - Quartier recherché et calme,
commerces, et écoles à pieds, gare à 5mn en bus.
Sur terrain d'environ 500 m2, maison
indépendante d'environ 100 m2 : Entrée, Cuisine
a/e donnant sur le jardin, Buanderie, Salle d'eau
avec wc, Chambre avec rangements. A l'étage:
Cuisine équipée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783060178

177 m2
6 pièces
480000€
N° 12354334
27/07/2020

À 5 minutes de Rambouillet, 78125- Vieille-Egliseen-Ynes, un havre de paix, située au centre du
village venez découvrir cette charmante maison
mitoyenne par un coté installée au fond d'une
impasse. L'entrée s'ouvre sur un salon traversant
avec cheminée, une cuisine dinatoire aménagée et
équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686325200

Irène de Boisséson pour effiCity qui estime votre
bien en ligne vous présente à 7 minutes de
Rambouillet, à 5 km de la gare pour Paris
Montparnasse, une très belle propriété de 177m²,
maison avec dépendances. Maison ancienne
comprenant au RDC, une entrée, un salon, une
grande cuisine de 30m², une...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0642890129

Vente Maison Rambouillet

Vente Maison Rambouillet
154 m2
7 pièces
520000€
Hono. : 3.5%
N° 12251104
04/07/2020
78610- Le Perray en Ynes- Commune familiale à
10 minutes de Rambouillet avec toutes les
commodités et la gare pour MontparnasseMaison non mitoyenne au calme et à deux pas des
écoles, des commerces du centre-ville et des
transports sur terrain de 580m2 environ. Au
rez-de-chaussée l'entrée donne...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686325200

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Rambouillet

225 m2
6 pièces
650000€
N° 12309403
13/07/2020

Vente Maison Rambouillet
87 m2
5 pièces
199900€
N° 12275974
05/07/2020

117 m2
5 pièces
398000€
Hono. : 3.51%
N° 12457399
06/09/2020
À 5 minutes de Rambouillet sur la commune de
Vieille Eglise en yvelines, venez découvrir cette
maison du 19ème siècle avec tout le charme de
l'ancien. Au sein d'un petit village familial, au calme
absolu, elle vous accueille avec son salon
traversant de 27m2 avec poêle à bois, son coin
repas et sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686325200

Vente Maison Rambouillet

Venez découvrir ce magnifique terrain de 598 m² à
quelques minutes de Rambouillet. L'endroit est
idéal pour y construire votre projet de vie : proche
de toutes commodités mais en restant dans un
environnement calme. Maison à étage de 87 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
pièce de vie...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 4 chambres avec emplacements placards
et une salle de bains. Maison basse consommation
(RT 2012), équipée de détecteurs de fumée, une
box domotique avec...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0184150846

Vente Maison Rambouillet

GAZERAN , dans un village entouré par la forêt de
Rambouillet venez réaliser votre projet de
construction de la maison de vos rêves. Je vous
propose un terrain plat de 501 m² , au calme.
Viabilisé : électricité, eau, assainissement. Ne
manquez pas cette belle opportunité Belle maison
contemporaine...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Vente Maison Rambouillet

Situé sur l'axe entre Chartres et Rambouillet,
Maison de plain pied de 104 m², comprenant une
entrée desservant un grand séjour lumineux de 35
m², une cuisine de 10 m² avec un cellier attenant, 3
chambres, une grande salle de bains équipée et
un WC. Maison basse consommation à haute
isolation...
Par MAISONS PIERRE-VERNON - Tel :
0230980835

À 5 minutes de Rambouillet- 78610- Le Perray en
Yvelines- PROPRIÉTÉ IDÉALE ECURIE PRIVÉE Maison ancienne avec 2 GRANGES à aménager
en boxes ou en habitation . La propriété se
décompose ainsi: une maison principale, un triple
garage, un hangar, 2 granges de 220m2 environ
avec fort potentiel le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686325200

Vente Maison Rambouillet
250 m2
7 pièces
494000€
N° 12269433
08/07/2020

151 m2
6 pièces
347910€
N° 12369541
31/07/2020

103 m2
5 pièces
270400€
N° 12367830
30/07/2020

Vente Maison Rambouillet
193 m2
7 pièces
910800€
Hono. : 3.5%
N° 12457398
06/09/2020

Vente Maison Rambouillet
133 m2
5 pièces
298900€
N° 11977404
08/04/2020

87 m2
5 pièces
301900€
N° 12369542
31/07/2020

A 1 h de PARIS, en plein c?ur de la VALLEE DE
CHEVREUSE, MAISON DE CARACTERE de
225m² au calme, à proximité A10/A11, 15 min de
RAMBOUILLET et proche de CERNAY LA VILLE.Les ESSARTS LE ROI- 5 CHAMBRES. effiCity,
l'agence qui estime votre bien en ligne vous
propose cette belle maison composée au RDC...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0625198779

Grande maison à étage de 151 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC une grande entrée
desservant un séjour traversant de 41 m², une
cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un
cellier. A l'étage, un grand palier de 11 m² dessert
4 belles chambres dont une avec une salle d'eau,
une grande...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0184150846

Barbara Macé vous propose cette maison
contemporaine de 2007, gare à pieds (42 min pour
paris montparnasse). A proximité de tout à pieds
(commerces, écoles, collège, sport, et futur lycée
en construction), vous profiterez d'un espace de
vie en triple exposition de plus de 70m2 avec un
poel à bois,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0644683024
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Vente Maison Rambouillet
143 m2
7 pièces
490000€
Hono. : 3.51%
N° 12251042
04/07/2020
EXCLUSIVITÉ avec garantie revente - 78610- Le
Perray en Ynes à 5 minutes de Rambouillet
Commune familiale à 10 minutes de Rambouillet
avec toutes les commodités et la gare pour
Montparnasse- Maison non mitoyenne au calme,
sans vis à vis et à 5 minutes à pied des écoles,
des commerces du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686325200

Vente Maison Rambouillet
169 m2
8 pièces
449350€
Hono. : 4.5%
N° 12430540
28/08/2020
À découvrir à 5 minutes de Rambouillet sur la
commune du Perray-en-Yvelines belle maison
familiale avec 5 chambres dont une au
rez-de-chaussée pouvant également servir de
studio pour activité libérale (accès indépendant) ,
un séjour traversant avec cheminée, exposé
est/ouest donnant sur la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686325200

Vente Maison Rambouillet
180 m2
8 pièces
465000€
Hono. : 3.52%
N° 12430538
28/08/2020
À 5 minutes de Rambouillet sur la commune du
Perray en Yvelines- Maison du 19ème siècle avec
double garage, idéale pour grande famille. Les
atouts de cette demeure: le charme de l'ancien, la
luminosité, la proximité des transports et des
commerces. Venez découvrir cette maison avec
son entrée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686325200
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Vente Maison Rambouillet
220 m2
8 pièces
533000€
N° 12285184
12/07/2020
RARE- Barbara Macé vous propose cette maison
rénovée à pieds de la gare et proche de toutes
commodités (commerces, écoles, collège, et
bientôt Lycée). Située à quelques minutes de
Rambouillet, cette demeure est fascinante tant elle
est spacieuse et adaptable à tous les goûts. Que
vous aimiez le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0644683024

Vente Maison Rambouillet
143 m2
8 pièces
399000€
N° 12130264
29/05/2020
RAMBOUILLET Maison familiale édifiée sur sous
sol comprenant entrée, séjour avec cheminée,
cuisine aménagée, SDB, WC, 2 chambres. A
l'étage, 4 chambres, SDE et WC. Terrasse, garage
attenant, terrain de 1194 m2. PREVOIR
TRAVAUX... ASL 750 euros / an Honoraires
charge vendeur. DPE : D.
Par THE DOOR MAN - Tel : 0771550471

Vente Maison Rambouillet
220 m2
8 pièces
1007000€
N° 11937989
24/03/2020
Situation : - Entre Montfort-l'Amaury et
Poigny-la-Forêt (secteur très recherché) - Proche
des grands axes - Accès direct ballades avec forêt
aménagée pour chevaux : allées cavalières, allées
de galop et bien d'autres.. Située dans un
environnement privilégié, Horse Immo vous
propose cette...
Par PRIVILEGES - Tel : 0615457734
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