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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Etampes 

28 m2
1 pièce
89900€
N° 16149699
02/05/2023

Fbimmo vous présente en exclusivité ce studio
située à 10km d'Etampes, au coeur de la vallée de
la Juine et à deux pas des commerces. Dans une
petite copropriété bénévole de 11 lots et aux
faibles charges, environs 25E par mois, ce studio
de 28m² Loi Carrez et 55 m² au sol se compose
d'une...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Appartement Etampes 

20 m2
1 pièce
66000€
N° 16079716
18/04/2023

Etampes, studio vendu loué (410 E hc) pour
investissement locatif/Ideal defisc. Dans petit
immeuble en bon état de 5 appartements: studio
situé au 2eme étage, pièce principale avec coin
cuisine aménagée, salle d'eau avec wc. Chauffage
électrique individuel. Locataire en place depuis
longtemps et...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Etampes 

42 m2
2 pièces
143000€
N° 16131459
27/04/2023

Etampes St Pierre, belle opportunité pour ce F2 en
rez de jardin, tout neuf, avec un DPE classé C!
(faible consommation) Chauffage hybride
(gaz/elec) Cuisine ouverte sur séjour, chambre,
salle d'eau avec wc. Jardin privatif clos et parking.
Petite copro de 4 lots. A saisir!
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Appartement Etampes 

34 m2
2 pièces
133000€
N° 16117996
24/04/2023

Idéal investisseur, appartement F2 meublé de 35
m2 en plein centre d'Etampes composé d'une salle
de séjour, une chambre , une cuisine, une salle
d'eau et un WC ainsi qu'une place de parking
privative. Actuellement loué 799,00 E.
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Appartement Etampes 

42 m2
2 pièces
118500€
N° 16021505
01/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 45.20 m2 situé
au premier étage, dans une résidence récente et
sécurisée sur la commune de ETAMPES
Actuellement Libre de toute occupation. Idéal pour
une résidence principale ou un investissement
locatif. Cet appartement est...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Etampes 

47 m2
3 pièces
143000€
N° 16079713
18/04/2023

Idéal investisseur locatif LMNP. Vends
appartement F3 meublé de 29 m² avec place de
parking en plein centre ville ETAMPES composé
d'une cuisine , une salle de séjour, 2 chambres ,
une salle d'eau avec WC et une terrasse de  7 m².
Appartement loué actuellement 950,00 E. Tres
bonne rentabilité.
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Appartement Etampes 

66 m2
3 pièces
108000€
N° 15980426
22/03/2023

Proche de Mereville, A MONNERVILLE
exactement, commune avec écoles, marchés,
distributeur de pains et de légumes, Accès N20
direct, à 10 Mn ETAMPES Situé au deuxième et
dernier étage d'une copropriété bénévole, venez
visiter ce bel appartement 66 m² au sol ( 48.16 en
carrez) Il dispose d'une vaste...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Appartement Etampes CENTRE
VILLE

67 m2
3 pièces
152500€
N° 15906517
06/03/2023

Fiche Id-REP148527 : Etampes, secteur Centre
ville, T3 bon rendement locatif d'environ 67 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Vue :
Centre ville -  Construction Ancienne -
Equipements annexes :  double vitrage - 
cheminee -  cave  - chauffage : Gaz Individuel
interphone - Classe-Energie D...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Etampes 

54 m2
3 pièces
177000€
N° 15887634
25/02/2023

91150 - ETAMPES - APPARTEMENT DE 3
PIÈCES DE 54 M²-PARKING PRIVATIF -EffiCity,
l'agence qui estime votre bien en ligne, vous
propose cet appartement dans une résidence de
2022 à 4 mn à pied de la gare RER C Saint-Martin
d'Etampes, des bus, des commerces, des écoles
dans un quartier résidentiel. Le...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0660706089

Vente Appartement Etampes 

54 m2
3 pièces
145000€
N° 15824451
10/02/2023

A Etampes, appartement de type F3 en parfait
état, DPE en D nouvelle version. Entrée, cuisine
aménagée équipée ouverte sur salon, 2 chambres,
salle de bain, wc. Commun en bon état. Pas de
procédure en cours. Faibles charges. Petite
copropriété de 5 appartements. Achat possible
d'un box loué...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Appartement Etampes 

83 m2
3 pièces
159000€
N° 15824452
10/02/2023

A Etampes, appartement vendu loué 850 E. Grand
F3 situé en RDC d'un petit immeuble en bon état,
vendu avec un jardinet, et grande dépendance et
un parking. Entrée, cuisine aménagée, arrière
cuisine/buanderie, salon-séjour avec cheminée, 2
chambres, salle de bains, wc. Loué 780 E.
Chauffage gaz...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Appartement Etampes 

67 m2
3 pièces
129000€
N° 15716305
16/01/2023

91150 ETAMPES - Michelle LE PENNEC vous
présente en EXCLUSIVITE ce bel appartement 3
pièces dans un ensemble immobilier quartier Saint
Michel. Venez découvrir son entrée avec placard,
une cuisine équipée ouvrant dans un salon/séjour
donnant accès à un balcon, 2 chambres dont une
avec placard, un wc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699637981

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Etampes 

84 m2
5 pièces
199000€
N° 15802118
05/02/2023

Situé dans le quartier St Pierre, quartier agréable
d'Etampes, cet appartement de 84 m2 (110 m2
utiles), propose une belle pièce de vie avec cuisine
équipée, 3/4  chambres (ou bureau), salle de bains
avec baignoire et douche, buanderie.  Deux
parkings couverts, et un espace rangement privatif.
 A 2...
Par REGM - Tel : 0672753179

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Etampes 

80 m2
2 pièces
249900€
N° 16131146
27/04/2023

A ETAMPES, Quartier saint martin Venez
découvrir cette maison de ville d'environ 80 m2,
poutre, pierre et atypique sont au rdv :  Entrée sur
séjour avec poêle à bois ( avec fonction four à
pizza , oui oui j'ai bien dit four à pizza ) , une
cuisine équipée récente, et un wc indépendant. 
Au premier...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Etampes 

41 m2
3 pièces
59000€
N° 16149696
02/05/2023

Située à 20 km d'Etampes dans une commune du
Loiret avec écoles maternelle et primaire, cette
maisonnette en pierre vous offre la possibilité de
créer environ 86m² de surface planché entre le
rez-de-chaussée et le grenier. Vous disposerez
également d'un extérieur. Le tout sur une parcelle
de 103m²...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Maison Etampes 

69 m2
3 pièces
145000€
N° 16135424
28/04/2023

À 25 minutes d'Etampes par la RN20, commune
avec commerces, école et collège et gare TER
Paris Austerlitz à proximité.  Maison de ville
comprenant en RDC: Cuisine/séjour. A l'étage:
palier pouvant servir de bureau, desservant un WC
et une grande chambre. Au dernier étage
dégagement avec salle...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212
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Vente Maison Etampes 

67 m2
3 pièces
160000€
N° 15890590
25/02/2023

Angerville, à 15 min au sud d'Etampes, dans un
secteur calme et proche de toutes commodités,
(gare, commerces, écoles) une maison rénovée et
lumineuse avec cour privative à l'avant, composée
au RDC d'une Entrée, salon-séjour, cuisine
aménagée; A l'étage 2 chambres, une salle de
bain, un grand...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Etampes 

87 m2
4 pièces
280700€
N° 16221090
19/05/2023

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 la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

87 m2
4 pièces
232900€
N° 16212756
18/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet immobilier dans une belle commune
paisible. Ce projet comprend un terrain plat de
653m2 avec une maison individuelle construite
avec des matériaux de qualité supérieure et
équipées de toutes les commodités modernes. Les
maisons sont spacieuses et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

82 m2
4 pièces
195980€
N° 16210707
17/05/2023

Située à 25 minutes d'Etampes , dans un cadre
résidentiel,  cette maison de plain pied avec
garage aux normes RE2020,  comprenant 3
chambres, un salon séjour, une cuisine, WC et
salle de bain. Sous réserve de la disponibilité du
terrain par notre partenaire foncier. Cette offre
inclus l' assurances...
Par SARL TB HABITAT - Tel : 0237331022

Vente Maison Etampes 

90 m2
4 pièces
273900€
N° 16206400
16/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur cette commune ? Ne cherchez
plus ! Nous avons le terrain idéal pour vous ! Situé
dans un quartier calme et résidentiel, ce terrain de
350 m² offre une belle surface pour réaliser votre
projet de construction. Vous serez séduit par ce...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

104 m2
4 pièces
204000€
N° 16205879
16/05/2023

À vendre à 20 mins d'Etampes, une maison de 104
m2 habitable qui vous propose un mode de vie de
plain pied. elle se compose au RDC: d'une entrée
desservant un salon/séjour, une cuisine séparée,
une chambre, une salle de bain avec douche et
baignoire et un wc. À l'étage: 2 chambres, une
salle de...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Etampes 

76 m2
4 pièces
169900€
N° 16199594
14/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 30 MINUTES D'ETAMPES  - Proche
écoles et commerces. Magnifique terrain de 510m²
pour y accueillir votre projet de vie. Cette maison
de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37
m2, une salle...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

89 m2
4 pièces
216000€
N° 16180005
10/05/2023

Située à 15 minutes d' Etampes, cette maison
d'environ 90m², construite en 2017, se compose
au rez-de-chaussée d'une entrée sur un séjour
lumineux, une cuisine ouverte, un wc séparé. A
l'étage un palier desservant 3 chambres, une salle
de bains ainsi qu'un wc séparé. De plus vous
disposerez d'un...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Maison Etampes 

90 m2
4 pièces
229000€
N° 16163751
05/05/2023

A Angerville, 15 mins d'Etampes par la RN20. Un
jardin en centre ville: toutes commodités à pied,
école maternelle et primaire, commerces, centre
médicale. Maison rénovée, pour les amoureux de
la pierre: Au RDC: cuisine ouverte aménagée sur
Salon/séjour, salle d'eau, wc. A l'étage: 3
chambres dont...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Etampes 

90 m2
4 pièces
226000€
N° 16117997
24/04/2023

ETAMPES- Maison dans un quartier pavillonnaire,
dans un endroit calme. Comprenant en RDC : 
entrée, cuisine indépendante,  séjour donnant sur
la terrasse, cellier, WC. A l'étage salle d'eau avec
WC, 3 grandes chambres dont une suite parentale
avec sa salle d'eau, joli jardin. AUCUN TRAVAUX
A...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Etampes 

134 m2
4 pièces
282000€
N° 16049522
09/04/2023

A 15 mn d'ETAMPES,  Dans une charmante
commune avec écoles, collège, commerces,
docteur.... Chaleureuse maison de ville d'environ
135 m² comprenant une entrée sur pièce de vie,
avec une cuisine équipée ouverte. Toujours au rdc
un cellier/buanderie et un wc indépendant. Au
premier étage, un palier...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Maison Etampes 

84 m2
4 pièces
108000€
N° 16037743
06/04/2023

25 min d'Etampes, Maison de ville comprenant en
RDC. séjour, cuisine, chambre, toilette, courette,
cave. au 1er étage 2 chambres SDB avec wc,
dégagement. GRENIER AMENAGEABLE.
LOCATAIRE EN PLACE. IDEAL
INVESTISSEMENT.
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Etampes 

75 m2
4 pièces
250000€
N° 15980427
22/03/2023

Située dans un charmant village de la VALLÉE DE
LA JUINE, à 2 minutes d'ÉTAMPES, Charmante
maison en pierres fraichement rénovée,
comprenant : - Au rez-de-chaussée : une entrée
sur grand séjour lumineux de plus de 33 m2 avec
coin cuisine à aménagée, wc indépendant, et
double accès au jardin et à la...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Maison Etampes 

87 m2
4 pièces
286900€
N° 15971505
19/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Etampes. Proche de toutes commodités,
vous rejoignez Paris en transport en seulement 40
minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Etampes 

115 m2
4 pièces
229999€
N° 15967462
18/03/2023

Angerville 91, commune avec écoles, commerces
et docteurs, en plein Centre ville, proche de toutes
commodités : Maison de ville en pierre,
comprenant une entrée sur cuisine aménagée, un
séjour, une salle d'eau et wc, une buanderie, et
divers rangements... Au premier étage vous
bénéficiez de 3...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Maison Etampes 

85 m2
4 pièces
474000€
N° 15754897
25/01/2023

À Vendre Ensemble immobilier à BOISSY LA
RIVIERE avec possibilité de division foncière. Ce
bien comprend une maison d'habitation F4 de
85M2 comprenant 3 Chambres , une cuisine
aménagée et une salle de Bains Dépendances
comprenant un studio de 17M2 occupé et loué ,4
dépendances de stockage louées...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/4

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-etampes/vente-maison-4-pieces-etampes-91150/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES ETAMPES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Etampes 

95 m2
4 pièces
228000€
N° 15525786
30/11/2022

A 5 min d'Etampes, secteur prisé, dans la vallée
de la chalouette, maison en pierre pleine de
charme, comprenant: cuisine aménagée, séjour
creusé dans la roche, avec poêle à bois, deux
chambres dont une avec un espace mezzanine,
SdE, WC indépendant, buanderie. Dépendance.
Coup de c?ur pour les...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Etampes 

87 m2
5 pièces
293900€
N° 16236759
24/05/2023

Charmante maison familiale dans un quartier
paisible Cette magnifique maison est située dans
un quartier calme et recherché, idéal pour les
familles. À quelques pas des transports en
commun, vous pourrez facilement rejoindre le
centre-ville et les principaux pôles d'activité
commes Paris. Les...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Etampes 

93 m2
5 pièces
230900€
N° 16236268
24/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet immobilier dans une belle commune
paisible. Ce projet comprend un terrain plat de
653m2 avec une maison individuelle construite
avec des matériaux de qualité supérieure et
équipées de toutes les commodités modernes. Les
maisons sont spacieuses et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

104 m2
5 pièces
267900€
N° 16236267
24/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet immobilier dans une belle commune
paisible. Ce projet comprend un terrain plat de
653m2 avec une maison individuelle construite
avec des matériaux de qualité supérieure et
équipées de toutes les commodités modernes. Les
maisons sont spacieuses et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

110 m2
5 pièces
282900€
N° 16236266
24/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet immobilier dans une belle commune
paisible. Ce projet comprend un terrain plat de
653m2 avec une maison individuelle construite
avec des matériaux de qualité supérieure et
équipées de toutes les commodités modernes. Les
maisons sont spacieuses et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

85 m2
5 pièces
286900€
N° 16231643
22/05/2023

Terrain de 370 m² localisé à Etampes dans
quartier résidentiel équipé de toutes les
commodités ; les écoles, les commerce et les
trasnports Maison traditionnelle de 85 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 44 m², dédiée à la
cuisine, au séjour et à la salle...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

87 m2
5 pièces
237900€
N° 16228483
21/05/2023

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-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

87 m2
5 pièces
220900€
N° 16225151
20/05/2023

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de
vous présenté en exclusivité un magnifique terrain
dans un secteur pavillonnaires avec ses commerce
et écoles proche, a un prix total en incluant les
frais notaire imbattables !!!! Maison de caractère
de 87 m² avec garage intégré comprenant 4...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

88 m2
5 pièces
229900€
N° 16212767
18/05/2023

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4
chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée avec WC. 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...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

94 m2
5 pièces
243900€
N° 16212766
18/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

91 m2
5 pièces
228900€
N° 16212765
18/05/2023

Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de plus de 45 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

103 m2
5 pièces
292900€
N° 16212764
18/05/2023

Maison au style tendance et chic de 103 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 41 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, 3 chambres, une  salle de bains et un WC.
Outre ses...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

104 m2
5 pièces
267900€
N° 16212755
18/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet immobilier dans une belle commune
paisible. Ce projet comprend un terrain plat de
653m2 avec une maison individuelle construite
avec des matériaux de qualité supérieure et
équipées de toutes les commodités modernes. Les
maisons sont spacieuses et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

110 m2
5 pièces
282900€
N° 16212754
18/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet immobilier dans une belle commune
paisible. Ce projet comprend un terrain plat de
653m2 avec une maison individuelle construite
avec des matériaux de qualité supérieure et
équipées de toutes les commodités modernes. Les
maisons sont spacieuses et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

91 m2
5 pièces
319900€
N° 16206463
16/05/2023

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et
securiser Proche de Paris CUISINE OFFERTE !
Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

96 m2
5 pièces
197900€
N° 16199593
14/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 30 MINUTES D'ETAMPES  - Proche
écoles et commerces. Magnifique terrain de 510m²
pour y accueillir votre projet de vie. Cette maison à
étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend
4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et
d'une...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090
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Vente Maison Etampes 

91 m2
5 pièces
128900€
N° 16182195
10/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
ETAMPES DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) VENEZ EGALEMENT
DECOUVRIR NOS PLUS DE 110 MODELES DE
MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE
FUTUR TERRAIN A...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Etampes 

110 m2
5 pièces
170900€
N° 16182194
10/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
ETAMPES DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) VENEZ EGALEMENT
DECOUVRIR NOS PLUS DE 110 MODELES DE
MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE
FUTUR TERRAIN A...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Etampes 

96 m2
5 pièces
233900€
N° 16174159
08/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 33 m2 et d'une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Etampes 

135 m2
5 pièces
182000€
N° 16163752
05/05/2023

A 20 mins au sud d'Etampes, dans un village du
Loiret avec commodités, pavillon proposant au 1er
etage: entrée, cuisine aménagée, séjour, 3
chambres, salle d'eau avec douche à l'italienne,
Wc. En rez-de-jardin, sous-sol aménagé: salon,
grande cuisine am ou cuisine d'été, grande
chambre, salle d'eau...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Etampes 

88 m2
5 pièces
224900€
N° 16162482
05/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
projet immobilier dans une belle commune
paisible. Ce projet comprend un terrain plat de
653m2 avec une maison individuelle construite
avec des matériaux de qualité supérieure et
équipées de toutes les commodités modernes. les
maisons sont spacieuses et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090
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