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Vente Maison Egly

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Egly
55 m2
2 pièces
238080€
N° 12481038
09/09/2020
Maison traditionnelle avec combles aménageables
de 55 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
cellier et une salle d'eau avec WC. Les combles
aménageables permettent de récupérer une
surface habitable de...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Vente Maison Egly

Vente Maison Egly

82 m2
4 pièces
235900€
N° 12490003
11/09/2020

87 m2
4 pièces
284900€
N° 12379262
02/08/2020

95 m2
5 pièces
280900€
N° 12490005
11/09/2020

Jolie terrain de 9,19m de facade ,plat et bien situé
dans la commune. Maison de caractère de 82 m²
comprenant 3 chambres dont une équipée d'un
dressing, un séjour de 34 m² avec cuisine et une
salle d'eau équipée. Côté extérieur, un revêtement
bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au
choix)...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

A Egly, dans une belle commune calme et
agréable, sur un terrain de 245m² situé proche des
commodités avec écoles, commerces,
supermarché, gare RER C, accès N20 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...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Jolie terrain de 9,19m de facade ,plat et bien situé
dans la commune. Différent modèle de maison
possible sur ce jolie terrain et de nombreux autres
terrain à visiter dans ce secteur, pour plus
d'informations contacter LOIC CEROU 06 08 94 56
82. Maison au style tendance et chic de 95 m²
avec garage...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Maison traditionnelle avec combles aménageables
de 55 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
cellier et une salle d'eau avec WC. Les combles
aménageables permettent de récupérer une
surface habitable de...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Vente Maison Egly
103 m2
4 pièces
283500€
N° 12320488
17/07/2020

EGLY - Secteur calme et pavillonnaire Proche
RER C - Maison individuelle édifiée sur un terrain
d'environ 907m² - Entrée, un séjour avec
cheminée, une cuisine aménagée, une chambre,
une salle de bains, un wc, à l'étage, un palier, deux
chambres, un rangement. Un sous-sol total. A
l'extérieur, une...
Par AGENCE SIB - Tel : 0169808060

Vente Maison Egly
87 m2
4 pièces
311900€
N° 12505877
16/09/2020
Situé dans un secteur calme et pavillonnaire,
proche des commodités (commerces, écoles,
transports...) 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...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

87 m2
4 pièces
282400€
N° 12495506
12/09/2020
Très joli terrain dans un quartier calme et
pavillonnaire de 500 m². Il a un accès direct sur la
Nationale 20. Ce terrain est situé près des écoles
(5 min à pieds), des collèges (5 min en voiture) et
des lycées. La gare d'Egly (RER C) est à 15 min à
pieds. Maison à étage de 87 m² avec garage...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vous avez un projet de construction ? Vous êtes
sur la bonne annonce ! A disposition, un très beau
terrain sur la commune d'Egly, 539 m2 exposé
plein sud, accès RER C à pied, N20 (Paris) et
commerces à proximité. Je vous propose de
dessiner ensemble votre future maison, sans
catalogue en...
Par GROUPE DIOGO FERNANDES - Tel :
0169148158

Vente Maison Egly

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte, un cellier
avec un accès direct au garage 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....
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Vente Maison Egly
87 m2
4 pièces
229400€
N° 12041581
05/05/2020

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-COIGNIERES2 - Tel :
0184150846

96 m2
5 pièces
292080€
N° 12481036
09/09/2020

Terrain de 379m² dans un cadre calme et proche
de toutes les commodités (RER C et N20). 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...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Maison traditionnelle de 96 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC une grande pièce à
vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la
salle à manger, un cellier et un WC conforme aux
normes handicapés. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et de nombreux
rangements. Maison...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Egly

Vente Maison Egly
Vente Maison Egly

87 m2
4 pièces
304900€
N° 12457928
02/09/2020

Vente Maison Egly

95 m2
5 pièces
299080€
N° 12481037
09/09/2020

Vente Maison Egly
87 m2
4 pièces
286900€
N° 12459487
02/09/2020

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Egly

Vente Maison Egly
70 m2
4 pièces
312000€
Hono. : 4%
N° 12477549
08/09/2020

55 m2
2 pièces
253080€
N° 12481034
09/09/2020

Vente Maison Egly

96 m2
5 pièces
328900€
N° 12505876
16/09/2020

A Egly, dans une belle commune calme et
agréable, sur un terrain de 245m² situé proche des
commodités avec écoles, commerces,
supermarché, gare RER C, accès N20 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...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Situé dans un secteur calme et pavillonnaire,
proche des commodités (commerces, écoles,
transports...) Maison moderne de 96 m² sur 2
niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC
une pièce à vivre lumineuse de 28 m², une cuisine
avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3
chambres dont une avec...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959
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96 m2
5 pièces
307080€
N° 12481033
09/09/2020
Maison traditionnelle de 96 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC une grande pièce à
vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la
salle à manger, un cellier et un WC conforme aux
normes handicapés. A l'étage, 3 chambres, une
grande salle de bains équipée et de nombreux
rangements. Maison...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944
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Vente Maison Egly

Vente Maison Egly

Vente Maison Egly

Vente Maison Egly

118 m2
5 pièces
329080€
N° 12481032
09/09/2020

95 m2
5 pièces
367900€
N° 12432903
25/08/2020

88 m2
5 pièces
211080€
N° 12286033
08/07/2020

95 m2
6 pièces
270900€
N° 12490004
11/09/2020

Belle maison contemporaine de 118 m² avec
garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée
une grande entrée desservant un séjour traversant
de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, une salle
de bains...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

A saisir vite! Très rare dans le secteur, à egly
parcelle de 800 m² dans ce cadre recherché,
verdoyant et buccolique. Cette parcelle pour
accueillir votre future Maisons pierre. Toutes
commodité à 10min. Maison au style tendance et
chic de 95 m² avec garage intégré et 2 niveaux,
proposant au RDC...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

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 emplacement placard, un
WC avec un accès au local technique et de
nombreux espaces de rangements. A l'étage, 3
chambres avec...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Jolie terrain de 9,19m de facade ,plat et bien situé
dans la commune. Différent modèle de maison
possible sur ce jolie terrain et de nombreux autres
terrain à visiter dans ce secteur, pour plus
d'informations contacter LOIC CEROU 06 08 94 56
82. Maison traditionnelle de 95 m² avec garage
intégré,...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Vente Maison Egly

Vente Maison Egly

Vente Maison Egly

Vente Maison Egly

118 m2
5 pièces
278900€
N° 12438095
26/08/2020

87 m2
5 pièces
306900€
N° 12380883
02/08/2020

97 m2
5 pièces
310000€
N° 12265693
03/07/2020

151 m2
6 pièces
407900€
N° 12462622
03/09/2020

A Egly , charmante commune de 6.000 habitants à
35km de Paris, venez découvrir ce terrain de
490m2 situé dans un environnement privilégié.
Gare RER C sur place à quelques minutes (40min
gare d'austerlitz) , écoles sur place , collège et
lycée à quelques km avec ramassage scolaire et
bus de ville....
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

JOLIE OPPORTUNITÉS DE CONSTRUCTION A
5 MINUTES DE LA GARE A PIED ET DE
TOUTES LES COMMODITÉS DE LA VILLE .
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...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Vous avez un projet de construction ? Vous êtes
sur la bonne annonce ! A disposition, un très beau
terrain sur la commune de d'Egly, 539 m2 exposé
plein sud, accès N20 (Paris) et commerces à
proximité. Je vous propose de dessiner ensemble
votre future maison, sans catalogue en
choisissant...
Par GROUPE DIOGO FERNANDES - Tel :
0169148158

A saisir vite! Très rare dans le secteur, à egly
parcelle de 800 m² dans ce cadre recherché,
verdoyant et buccolique. Cette parcelle pour
accueillir votre future Maisons pierre. Toutes
commodité à 10min. Belle demeure familiale de
151 m² avec garage intégré, comprenant au RDC
une grande entrée...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Egly

Vente Maison Egly

Vente Maison Egly

Vente Maison Egly
97 m2
5 pièces
259900€
N° 12438094
26/08/2020

87 m2
5 pièces
301900€
N° 12369549
31/07/2020

A Egly , charmante commune de 6.000 habitants à
35km de Paris, venez découvrir ce terrain de
490m2 situé dans un environnement privilégié.
Gare RER C sur place à quelques minutes (40min
gare d'austerlitz) , écoles sur place , collège et
lycée à quelques km avec ramassage scolaire et
bus de ville....
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Egly

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 Egly
104 m2
5 pièces
278900€
N° 12432916
25/08/2020

124 m2
6 pièces
286900€
N° 12438096
26/08/2020

Votre projet de construction sur la commune
d'EGLY ! Sur beau terrain de 300m², votre maison
individuelle de 90m² hab. Nombre de chambres
adaptable selon besoins. Toutes les commodités
sur place (écoles, commerces, ...) N'attendez plus,
contactez vite Mr Justin MABIOLA au
06.24.60.79.67 pour une...
Par MAISON LOL - Tel : 0624607967

A Egly , charmante commune de 6.000 habitants à
35km de Paris, venez découvrir ce terrain de
490m2 situé dans un environnement privilégié.
Gare RER C sur place à quelques minutes (40min
gare d'austerlitz) , écoles sur place , collège et
lycée à quelques km avec ramassage scolaire et
bus de ville....
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Egly

Vente Maison Egly
110 m2
6 pièces
313400€
N° 12495505
12/09/2020

97 m2
5 pièces
272500€
N° 12320489
17/07/2020

RARE et TRÈS DEMANDE! A 5 min d'Arpajon,
Egly, ce beau terrain arboré de 394 m² situé dans
une zone pavillonnaire au calme. Les commerces,
et écoles sont à proximité! A visiter sans tarder!
Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

90 m2
5 pièces
285000€
N° 12231353
24/06/2020

Vous avez un projet de construction ? Vous êtes
sur la bonne annonce ! A disposition, un très beau
terrain sur la commune de d'Egly, 539 m² exposé
plein sud, accès N20 (Paris) et commerces à
proximité. Je vous propose de dessiner ensemble
votre future maison, sans catalogue en
choisissant...
Par GROUPE DIOGO FERNANDES - Tel :
0169148158

Très joli terrain dans un quartier calme et
pavillonnaire de 500 m². Il a un accès direct sur la
Nationale 20. Ce terrain est situé près des écoles
(5 min à pieds), des collèges (5 min en voiture) et
des lycées. La gare d'Egly (RER C) est à 15 min à
pieds. Maison au style tendance et chic de 110...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374
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99 m2
6 pièces
344900€
N° 12432902
25/08/2020
A saisir vite! Très rare dans le secteur, à egly
parcelle de 800 m² dans ce cadre recherché,
verdoyant et buccolique. Cette parcelle pour
accueillir votre future Maisons pierre. Toutes
commodité à 10min. Maison de plain-pied de 99
m² avec garage intégré, proposant des zones jour
et nuit séparées :...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070
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Vente Maison Egly
139 m2
7 pièces
338400€
N° 12495504
12/09/2020
Très joli terrain dans un quartier calme et
pavillonnaire de 500 m². Il a un accès direct sur la
Nationale 20. Ce terrain est situé près des écoles
(5 min à pieds), des collèges (5 min en voiture) et
des lycées. La gare d'Egly (RER C) est à 15 min à
pieds. Maison familiale de 139 m², comprenant
au...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374
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