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Vente Maison Dourdan

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Dourdan

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Dourdan

110 m2
4 pièces
187500€
N° 11079867
13/08/2019

64 m2
3 pièces
189500€
Hono. : 6.46%
N° 11060067
03/08/2019
Libre de toute occupation ! Dans une résidence
récente, bel appartement T3 traversant avec
terrasse exposée Ouest. Il dispose d'un salon,
une cuisine, deux chambres, une salle de bains,
un WC, une terrasse et une place de parking.
Belles prestations : espaces verts, résidence
sécurisée. ...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

91410- 15 mn AU SUD DE DOURDAN MAISON 4
PIECES 110 m2 sur sous-sole total avec une cour
intérieure de 183 m2 clos de mur vous y trouverez
au rez-de-chaussée un bel espace de vie très
lumineux avec sa cuisine aménagée le tout
équipé d'un poêle à bois et d'une climatisation
réversible, suivi d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632751973

Vente Maison Dourdan

Vente Maison Dourdan
87 m2
4 pièces
289400€
N° 11159250
10/09/2019
Beau terrain, secteur recherché, quartier
pavillonaire calme et verdoyant , proche de toute
commodités , écoles et transport (RER C) 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, 3
chambres avec...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

110 m2
5 pièces
289420€
N° 11120080
31/08/2019

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 Maison Dourdan

81 m2
4 pièces
273400€
N° 11159249
10/09/2019
Beau terrain, secteur recherché, quartier
pavillonaire calme et verdoyant , proche de toute
commodités , écoles et transport (RER C) Maison
traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une
pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une
cuisine de 12 m², une chambre de 9 m² avec
rangements, un...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Vente Maison Dourdan

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, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2
niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de
36 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier
attenant et un WC. A l'étage, une suite parentale
avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une
grande salle de bains et un WC. Idéalement conçu
pour optimiser...
Par HABITAT PAR COEUR AULNAY 3 - Tel :
0230323137

84 m2
5 pièces
266900€
N° 11094725
28/08/2019

91410- 15 minutes AU SUD DE DOURDAN
MAISON 4 pièces 80 m2 Maison de village sur 80
M2 habitable Au rez de chaussée, bel espace de
vie très lumineux avec cuisine amenagée A
l'étage, palier desservant 2 chambres, un bureau
et une grande salle de bain avec wc. Prix :
110990 euros honoraires d'agence...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632751973

Vente Maison Dourdan

Vente Maison Dourdan
87 m2
5 pièces
258900€
N° 11094718
28/08/2019
Maison traditionnelle à étage de 87 m²,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre
lumineuse de 33 m² dédiée à la cuisine, le séjour
et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage,
3 chambres et une grande salle de bains équipée
avec WC. Maison basse consommation (RT 2012)
à haute isolation...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

Vente Maison Dourdan

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de
bains équipée, un WC et un cellier. Maison basse
consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

87 m2
5 pièces
261400€
N° 11050750
31/07/2019
Dans un secteur agréable et recherché, agréable
cité Gallo-Romaine bénéficiant de toutes les
commodités. Nombreux commerces, écoles
maternelles, primaires, collège et lycée. Gare,
piscines, cinéma, hôpital... Dernière opportunité
sur le secteur Maison traditionnelle à étage de 87
m², comprenant au...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Dourdan

Vente Maison Dourdan
77 m2
4 pièces
285000€
N° 10700976
04/05/2019

87 m2
4 pièces
276900€
N° 11094724
28/08/2019

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au RDC une grande entrée
desservant un séjour traversant de 46 m², une
cuisine spacieuse de 13 m², un WC et un grand
cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une avec
salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et
de...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

Vente Maison Dourdan
80 m2
4 pièces
110990€
N° 10857110
17/06/2019

Vente Maison Dourdan

Beau terrain, secteur recherché, quartier
pavillonaire calme et verdoyant , proche de toute
commodités , écoles et transport (RER C) Maison
à étage de 88 m², aux lignes modernes et épurées,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 31 m² ouverte sur une cuisine de 11 m², une
chambre avec...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

133 m2
5 pièces
320900€
N° 11094721
28/08/2019

Vente Maison Dourdan
80 m2
4 pièces
262900€
N° 10996138
16/07/2019

Ventes maisons 4 pièces

88 m2
5 pièces
284400€
N° 11159248
10/09/2019

Vente Maison Dourdan

89 m2
5 pièces
276900€
N° 11094723
28/08/2019

Maison située à Dourdan, ville historique bordée
de verdure et dotée de toute les commodités :
commerces, écoles, collèges, lycée, transports en
communs (RER, Bus direct Massy) dans un
quartier pavillonnaire calme et familial. Sur un
terrain de 152 m² avec terrasse et grand garage,
cette maison...
Par SAFTI - Tel : 0668120125

Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au
RDC une grande pièce à vivre traversante de 36
m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à
manger, une chambre, un WC conforme aux
normes handicapés et un cellier. A l'étage, 2
chambres avec dressing et une grande salle de
bains équipée. Maison...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874
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95 m2
5 pièces
283400€
N° 11050748
31/07/2019
Dans un secteur agréable et recherché, agréable
cité Gallo-Romaine bénéficiant de toutes les
commodités. Nombreux commerces, écoles
maternelles, primaires, collège et lycée. Gare,
piscines, cinéma, hôpital... Dernière opportunité
sur le secteur Maison au style tendance et chic de
95 m² avec garage...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070
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Vente Maison Dourdan

Vente Maison Dourdan

Vente Maison Dourdan

Vente Maison Dourdan

87 m2
5 pièces
256400€
N° 11050747
31/07/2019

110 m2
6 pièces
339260€
N° 11110651
29/08/2019

104 m2
6 pièces
279400€
N° 11050749
31/07/2019

145 m2
7 pièces
210000€
N° 10889788
20/06/2019

Dans un secteur agréable et recherché, agréable
cité Gallo-Romaine bénéficiant de toutes les
commodités. Nombreux commerces, écoles
maternelles, primaires, collège et lycée. Gare,
piscines, cinéma, hôpital... Dernière opportunité
sur le secteur Maison à étage de 87 m² avec
garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Dans un environnement calme et dynamique à la
fois, dans la commune de DOURDAN, terrain en
lotissement à 15 minutes environ de la gare à
pieds, qui est desservi par le RER C, d'une
superficie de 333m² viabilisé. De nombreux
commerces, écoles et crèches se situant à
proximité. Maison au style...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0246231168

Dans un secteur agréable et recherché, agréable
cité Gallo-Romaine bénéficiant de toutes les
commodités. Nombreux commerces, écoles
maternelles, primaires, collège et lycée. Gare,
piscines, cinéma, hôpital... Dernière opportunité
sur le secteur Maison moderne de 104 m² sur 2
niveaux avec garage...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Situé dans un village d'eure et loir, entre
CHARTRES et DOURDAN, coup de coeur assuré
pour cette maison en pierre entièrement restaurée
avec un jardin entièrement clos de murs et multiple
dépendances dont une grange de 80 m2. Maison
comprenant au RDC une cuisine aménagée, salon,
séjour, 2 chambres...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Dourdan

Vente Maison Dourdan

Vente Maison Dourdan

134 m2
5 pièces
177000€
N° 10889781
20/06/2019

87 m2
6 pièces
275900€
N° 11094722
28/08/2019

150 m2
6 pièces
265200€
Hono. : 3.99%
N° 10923911
02/07/2019

Charmante maison de ville située dans un village
de l'Essonne, à 10 mn d' Etampes et 50 mn de
PARIS, proche de toute commodités. Constituée
d'une entrée, d'un palier desservant une chambre,
salon, séjour, cuisine ouverte,wc. A l'étage une
vaste piéce de vie, 2 chambres et une salle de
bain. Le...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Maison moderne de 87 m² sur 2 niveaux,
comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse
de 37 m² dédiée à la cuisine, la salon et la salle à
manger, un cellier et un WC. A l'étage, 3
chambres, une grande salle de bains équipée avec
WC et de nombreux rangements. Maison basse
consommation (RT 2012) à...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

Vente Maison Dourdan

Vente Maison Dourdan

91410 - 15 mn AU SUD DE DOURDAN MAISON
6 PIÈCES AVEC JARDIN. Sur un beau terrain de
1450 m² arboré de fruitiers, je vous propose une
maison traditionnelle de 150 m² habitable bien
exposée et équipée d'un système de chauffage bi
énergie bois et fuel. Au rez de chaussée, bel
espace de vie très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632751973

Vente Maison Dourdan
115 m2
5 pièces
150000€
N° 10889777
20/06/2019

131 m2
6 pièces
458900€
N° 11094720
28/08/2019

Coup de c?ur assurée pour cette ravissante
maison,, située dans un village d'EURE et LOIR,
proche de DOURDAN, VOVES, CHARTRES.
Maison se composant au RDC, petite véranda,
cuisine aménagée, salon salle à manger avec
poele à bois, chambre avec cheminée, bar, salle
d'eau et wc. A l'étage palier...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Maison traditionnelle de 131 m², comprenant au
RDC un entrée desservant une grande pièce de
vie de 51 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec
WC. A l'étage, 3 belles chambres dont une avec
dressing et une avec salle d'eau, une salle de
bains...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

Vente Maison Dourdan

103 m2
6 pièces
230400€
N° 10925861
29/06/2019

Vente Maison Dourdan

Maison de type Vexin de 103 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 37 m² dédiée à
la cuisine, au salon et à la salle à manger, une
chambre avec salle d'eau privative, un WC et un
cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3
chambres et une salle de bains équipée avec WC.
Maison basse...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0184151114

Vente Maison Dourdan
151 m2
6 pièces
347970€
N° 11110652
29/08/2019

95 m2
6 pièces
271900€
N° 11094719
28/08/2019

Dans un environnement calme et dynamique à la
fois, dans la commune de DOURDAN, terrain en
lotissement à 15 minutes environ de la gare à
pieds, qui est desservi par le RER C, d'une
superficie de 333m² viabilisé. De nombreux
commerces, écoles et crèches se situant à
proximité. Belle demeure...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0246231168

Maison traditionnelle de 95 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC une grande pièce à
vivre lumineuse de 40 m², dédiée à la cuisine, au
séjour et à la salle à manger, un WC et un cellier
avec accès direct au garage. A l'étage, 4
chambres et une salle de bains équipée. Maison
basse consommation...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

124 m2
7 pièces
320760€
N° 11110653
29/08/2019
Dans un environnement calme et dynamique à la
fois, dans la commune de DOURDAN, terrain en
lotissement à 15 minutes environ de la gare à
pieds, qui est desservi par le RER C, d'une
superficie de 333m² viabilisé. De nombreux
commerces, écoles et crèches se situant à
proximité. Maison avec un plan en...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0246231168
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