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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Trappes 

39 m2
2 pièces
168000€
N° 16137804
29/04/2023

Découvrez ce logement rare sur le marché, à
seulement 400m de la gare de Trappes, situé dans
une résidence de 2019, nous vous présentons ce
2 pièces de 39m² au 3e étage avec balcon de 6m².
Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte
aménagée donnant sur l'extérieur, d'une belle
chambre ainsi...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Trappes 

46 m2
2 pièces
160000€
Hono. : 4.58%
N° 16122961
25/04/2023

Situé à Trappes, dans une résidence AGRÉABLE
et au CALME, dans le quartier WALLON
VEDRINES, venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ
cet appartement 2 pièces de 46,65m2 au 2ème
étage d'un immeuble de 3 étages avec ascenseur,
tout proche des commerces, des écoles, de
l'hôpital et de l'accès N10/N12. ...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0652387420

Vente Appartement Trappes 

42 m2
2 pièces
157000€
Hono. : 4.67%
N° 16101930
23/04/2023

**Exclusivité BLB IMMOBILIER** // QUARTIER
AÉROSTAT // Venez découvrir dans une
résidence récente et familiale située à 5min de la
base de loisirs de Saint Quentin-en-Yvelines cet
agréable appartement de 42,08M2 avec balcon,
situé au 2ème étage d'un immeuble de 5 étages
avec ascenseur construit en...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0662246088

Vente Appartement Trappes 

38 m2
2 pièces
159600€
N° 15991489
25/03/2023

A proximité des commodités, dans une résidence
récente aux normes BBC. Superbe appartement 2
pièces, il est composé d'une entrée, d'une pièce de
vie lumineuse avec séjour et cuisine équipée le
tout donnant sur une terrasse exposé ouest, une
chambre, une salle de bains et un WC. Vous
profiterez...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Trappes 

59 m2
3 pièces
188000€
N° 16118402
24/04/2023

Situé à Trappes, ville dynamique et en plein essor,
notre bel appartement de 59 m2 vous ouvre ses
portes dans un immeuble récent, situé au calme, à
proximité immédiate de toutes les commodités
(école, commerces, parc et bois).  L'entrée de
l'appartement vous mène tout d'abord à une
cuisine séparée,...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0666236341

Vente Appartement Trappes 

53 m2
3 pièces
174900€
Hono. : 6%
N° 16001770
27/03/2023

Venez découvrir ce 2/3 pièces dans une résidence
de 2007, avec une petite terrasse donnant sur les
espaces verts et 2 emplacements de parking en
sous sol (possibilité de boxer). Cet appartement
dispose d'une entrée parquetée, une belle cuisine
moderne équipée et ouverte sur le séjour, 1
chambre, 1...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0771550488

Vente Appartement Trappes 

79 m2
3 pièces
189000€
N° 15931176
08/03/2023

Très bel appartement, entièrement rénové avec
goût, d'une superficie de près de 80m², situé au
2nd étage avec ascenseur.  L'entrée donne accès
au séjour de plus de 26m², avec en sus une
cuisine ouverte. L'accès au balcon se fait par le
séjour et est exposé SUD OUEST.  Un
dégagement permet d'accéder...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Trappes 

52 m2
3 pièces
160000€
N° 15788765
02/02/2023

Trappes secteur Place du Marché, le
Rezo-Opportunity vous propose un très beau 3
pièces d'une surface de 52m2 habitable, situé
dans un immeuble des année 2006. Refait à neuf,
traversant, moderne, comprenant une entrée, une
cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur
un séjour lumineux exposé...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Appartement Trappes 

58 m2
3 pièces
183750€
N° 15628013
23/12/2022

Dans une résidence récente, appartement 3
pièces situé au 1er étage, comprenant une entrée,
une cuisine équipée, un séjour donnant sur un
grand balcon exposé sud, deux chambres, une
salle de bains et un WC séparé.  Une place de
parking en sous-sol. Budget prévisionnel
(dépenses courantes) : 2768,0?...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Trappes 

76 m2
4 pièces
239400€
N° 16155795
04/05/2023

Dans une résidence récente de 2017, cet
appartement très lumineux grâce à sa double
exposition est un véritable coup de c?ur. Belles
prestations avec sa cuisine équipée, balcon en
angle, cellier extérieur, 3 chambres, grande salle
de bains et wc séparé. Cet appartement bénéficie
d'un parking en...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Trappes 

78 m2
4 pièces
166500€
Hono. : 4.06%
N° 15719073
17/01/2023

TRAPPES- SQUARE CARCO Dans une résidence
verdoyante, calme et familiale  situé à 5 minutes
des écoles, parc et forêt, Venez découvrir ce beau
4 pièces situé au deuxième étage, il comprend :
Entrée, séjour, cuisine équipée, cellier, 3
chambres, salle de bains et WC. Parking en
sous-sol. Aucun...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672247558

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Trappes 

92 m2
5 pièces
269000€
N° 16178409
09/05/2023

Dans le centre ville de Trappes, proche de tous les
commerces et du marché, nous vous proposons
un très beau 5 pièces dans une résidence de
2017, au 3ème et dernier étage. Il est composé
d'une entrée, un grand séjour de 26 m², une
cuisine aménagée et équipée, 4 chambres dont
une suite parentale...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Trappes 

132 m2
5 pièces
239500€
N° 16120001
24/04/2023

Je vous présente en exclusivité ce duplex de 5
pièces situé dans le quartier de Trappes village
proche des commerces, des transports, de l'hôpital
et de la base de loisirs. Celui-ci se situe au premier
étage d'une maison de deux étages. Il est
composé d'une entrée, d'une cuisine équipée
fermée avec...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Trappes 

103 m2
5 pièces
330750€
N° 15753360
24/01/2023

Dans une résidence de 2019, un duplex situé à
l'avant-dernier et dernier étage du bâtiment.  Vous
disposerez d'un séjour double de plus de 36m2
donnant accès à une terrasse de plus de 25m2
exposée SUD. Sur le même étage, au rdc, une
cuisine avec cellier, une salle de douche et des
toilettes...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Trappes 

78 m2
4 pièces
310900€
N° 16213070
18/05/2023

Magnifique terrain, commerces et écoles à pieds,
très rare sur le secteur. A seulement 15 minutes de
Trappes Projet en exclusivité ! 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...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Trappes 

110 m2
6 pièces
338500€
N° 16152170
03/05/2023

78190 - Trappes : Charmante maison individuelle,
avec un côté mitoyen, à proximité de la gare qui
dessert la ligne U (La Défense / La Verrières) et la
ligne N (Paris Montparnasse / Rambouillet -
Dreux). Idéale pour une famille avec 3 chambres
en étage et une grande salle de bain. Au RDC,
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749281861
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Vente Maison Trappes 

178 m2
7 pièces
399000€
N° 16155796
04/05/2023

Au calme d'une impasse, tout en étant à proximité
du centre-ville, de ses commodités et de la gare à
pieds. Grande maison individuelle d'environ 180
m², elle est composée au rez-de-chaussée : D'une
entrée avec placard, d'une pièce de rangement,
d'une chambre, d'un garage et d'une...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Trappes 

113 m2
7 pièces
420000€
N° 15922716
06/03/2023

LE VILLAGE TRAPPES - MAISON RECENTE -
PARFAIT ETAT - AU CALME - AXES ROUTIERS
PROCHES EN EXCLUSIVITE Stéphanie FAURE,
agence IMOP à commission fixe de 7900E, vous
propose : TRAPPES le VILLAGE,  une maison de
2016 en parfait état, aux très belles prestations et
beaux volumes, avec son jardin de 118...
Par IMOP - Tel : 0771109696
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