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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Chartres 

41 m2
1 pièce
97300€
N° 16181652
10/05/2023

A10602 - Duplex tout équipé avec chambre en
mezzanine Prestations hôtelières proche du centre
de Chartres Idéal investisseur locatif - Pas de
gestion au quotidien ! Loyers garantis 6176.97E
TTC  (pour 2023, actualisé tous les ans ) Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Luisant 

41 m2
2 pièces
172100€
N° 16210510
17/05/2023

LUISANT (28600) - Appartement F2 41,18 m²,
terrasse, jardin >>> PRIX DIRECT PROMOTEUR
SANS HONORAIRES : 172 100 euros 
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

48 m2
2 pièces
202000€
N° 16210507
17/05/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Drouaise -
Appartement F2 48,10 m² >>> PRIX DIRECT
PROMOTEUR SANS HONORAIRES : 202 000 
euros 
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

41 m2
2 pièces
152000€
N° 16180429
10/05/2023

Découvrez ce superbe T2 de 41 m² situé à
Chartres, au Sud-Ouest de Paris. Au troisième et
dernier étage, l'appartement s'articule comme suit :
une pièce à vivre avec cuisine ouverte, une
chambre avec un accès à la salle de bain et aux
toilettes. Ce dernier est prolongé par un joli balcon
accessible...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Luisant 

41 m2
2 pièces
165900€
N° 16179495
10/05/2023

LUISANT (28600) - Appartement F2 41,18 m²,
balcon >>> PRIX DIRECT PROMOTEUR SANS
HONORAIRES : 165 900 euros 
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

36 m2
2 pièces
193000€
N° 16179493
10/05/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Saint Chéron -
Appartement F2 36,91 m² >>> PRIX DIRECT
PROMOTEUR SANS HONORAIRES : 193 000 
euros  
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

37 m2
2 pièces
186000€
N° 16179492
10/05/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Saint Chéron -
Appartement F2 37,11 m² accès PMR appartement
et stationnement >>> PRIX DIRECT
PROMOTEUR SANS HONORAIRES : 186 000 
euros  
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

46 m2
2 pièces
129000€
N° 16170482
07/05/2023

A chartres, quartier Fulbert, proche de toutes
commodités, (collège, lycée, école, grande
surface, bus, accès autoroute)  au dernier étage
du résidence de 2011, venez découvrir ce jolie 2
pièce de 45m² avec sa terrasse de 12m². Celui ci
se compose d'une grande pièce à vivre avec
cuisine aménagée et...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0671211419

Vente Appartement Dreux 

39 m2
2 pièces
105990€
Hono. : 5.99%
N° 16134780
28/04/2023

28100 - DREUX Appartement dans une résidence
de standing avec ascenseur espaces verts ,
parking privatif, proche toute commodités, gare,
centre ville,  accès RN 12 ET RN 154 PROCHE, A
1H de Paris. Comprenant /  entrée, séjour, cuisine
aménagée, équipée, 1 chambre, 1 salle d'eau, wc, 
 Balcon,  1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0630671311

Vente Appartement Chartres 

48 m2
2 pièces
202000€
N° 16130978
27/04/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Drouaise -
Appartement F2 48,10 m² >>> PRIX DIRECT
PROMOTEUR SANS HONORAIRES : 202 000 
euros 
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

36 m2
2 pièces
193000€
N° 16125258
26/04/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Saint Chéron -
Appartement F2 36,91 m² >>> PRIX DIRECT
PROMOTEUR SANS HONORAIRES : 193 000 
euros  
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

37 m2
2 pièces
186000€
N° 16125187
26/04/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Saint Chéron -
Appartement F2 37,11 m² accès PMR appartement
et stationnement >>> PRIX DIRECT
PROMOTEUR SANS HONORAIRES : 186 000 
euros  
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Loupe 

26 m2
2 pièces
48000€
N° 16114126
24/04/2023

APPARTEMENT - Centre ville de LA LOUPE,
proche gare. Appartement de deux pièces au
rez-de-chaussée comportant séjour - cuisine,
chambre et salle d'eau avec wc.  Chauffage
électrique, local poubelles.  Dans immeuble en
copropriété. Appartement loué.
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490

Vente Appartement Loupe 

26 m2
2 pièces
48000€
N° 16114125
24/04/2023

APPARTEMENT - Centre ville de LA LOUPE,
proche gare. Appartement de deux pièces au 1er
étage comportant séjour - cuisine, chambre et salle
d'eau avec wc.  Chauffage électrique, fenêtres
double vitrage, un local poubelles.  Dans immeuble
en copropriété. Appartement vendu loué.
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490

Vente Appartement Dreux 

51 m2
2 pièces
115990€
Hono. : 5.45%
N° 16083627
19/04/2023

DREUX 28100. Bel appartement entièrement
rénové (lumineux) en plein coeur du centre ville,
5Mn de la gare à pied. Cet appartement se
compose d'une grande pièce de vie avec
cheminée (plus en fonction) et sa cuisine ouverte
(aménagée et équipée), 1 SdD, 1WC, 1 bureau, 1
chambre avec rangement. Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618057593

Vente Appartement Dreux 

56 m2
2 pièces
112000€
N° 16078863
18/04/2023

A saisir ! En résidence avec gardien et ascenseur,
appartement F2 de 56 m². Entrée, cuisine et
cellier, séjour avec balcon, 1 chambre avec balcon,
salle de bains, wc. Cave et parking couvert.
Chauffage et eau collectifs.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Vente Appartement Luce 

38 m2
2 pièces
124000€
N° 16046132
08/04/2023

Spécial Investisseur ! Achetez ce logement occupé
depuis le 06/12/2021 par une retraitée, montant du
loyer : 595 E CC. Plus qu'un logement, un concept
d'habitat dédié aux retraités actifs dans un
environnement calme et convivial ! Dans résidence
calme, avec une équipe présente sur place en
journée...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Dreux 

42 m2
2 pièces
136000€
N° 16041079
07/04/2023

D'AUTRES LOTS DISPONIBLES, n'hésitez pas à
me contacter ! My Square est composé de 56
appartements déclinés du studio au 4 pièces et
répartis sur deux bâtiments indépendants, clos et
sécurisés. Ils adoptent un style contemporain en
harmonie avec l'esprit architectural du quartier du
Square. La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677017216
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Vente Appartement Dreux 

60 m2
2 pièces
124000€
N° 15955105
15/03/2023

En résidence avec ascenseur. Entrée avec
débarras, cuisine et arrière cuisine, séjour avec
balcon, 1 chambre, salle d'eau douche, W.C.
Chauffage individuel gaz. Double vitrage. Cellier et
emplacement de parking.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Vente Appartement Chartres 

11 m2
2 pièces
56990€
Hono. : 9.6%
N° 15936262
10/03/2023

28000 Chartres basse ville, secteur MARCEAU.
Appartement de  11,39 m2, en duplex 18 m2 au
sol. Idéal investisseur ou première acquisition.
Appartement bien aménagé dans une petite
copropriété de 4 lots très bien entretenue dans une
célèbre rue de Chartres. Idéalement situé, en
basse ville et proche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658549662

Vente Appartement Chartres 

37 m2
2 pièces
186000€
N° 15738814
21/01/2023

D'autres lots disponibles, du T2 au T5, me
contacter ! Investissement à Chartres avec un
avantage fiscal intéressant. Programme NEUF à
Chartres, livraison 1er trimestre 2026. Résidence
avec accès sécurisée, locaux vélos et poussettes,
nombreux extérieurs privatifs. A 1 min à pieds de
la résidence,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677017216

Vente Appartement Dreux 

40 m2
2 pièces
88000€
N° 15709864
14/01/2023

Pour investisseur, appartement de type F2 de 40
m², vendu loué. Entrée avec placard, séjour avec
balcon, cuisine et cellier, salle d'eau-douche avec
wc. Chauffage individuel. Emplacement de parking
extérieur. Bail en cours : loyer mensuel de 413
euros hors charges.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Chartres 

63 m2
3 pièces
259000€
N° 16210625
17/05/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Saint Chéron -
Appartement F3 63.53 m², terrasse, jardin >>>
PRIX DIRECT PROMOTEUR SANS
HONORAIRES : 259 000 euros 
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

54 m2
3 pièces
237000€
N° 16210617
17/05/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Saint Chéron -
Appartement F3 54,69 m²  avec terrasse et jardin
>>> PRIX DIRECT PROMOTEUR SANS
HONORAIRES : 237 000  euros  
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

59 m2
3 pièces
242000€
N° 16210614
17/05/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Saint Chéron -
Appartement F3 59,07 m² accès PMR, terrasse et
jardinet >>> PRIX DIRECT PROMOTEUR SANS
HONORAIRES : 242 000  euros  
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

54 m2
3 pièces
228900€
N° 16210508
17/05/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Drouaise -
Appartement F3 54,50 m² >>> PRIX DIRECT
PROMOTEUR SANS HONORAIRES : 228 900 
euros 
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

70 m2
3 pièces
157000€
N° 16172832
07/05/2023

Découvrez cet appartement idéalement situé à
seulement 15 minutes à pied du centre-ville ! Situé
dans une résidence avec ascenseur, interphone,
gardien et court de tennis, il comprend une entrée
avec placard, un séjour exposé Sud-Est avec
balcon et une cuisine ouverte. Vous y trouverez
également...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Coudray 

69 m2
3 pièces
169000€
N° 16170285
07/05/2023

Kévin IMMO-RESEAU vous propose à la vente ce
bel appartement de 69M² , en rez-de-jardin d'un
immeuble de 3 logements.    Dans un secteur prisé
et recherché,proche de l'hôpital.  Gare à 4kms et
Supermarché à 4minutes;    Il se compose:    - Une
pièce de vie lumineuse ouverte sur une grande
cuisine...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0625363414

Vente Appartement Chartres 

54 m2
3 pièces
228900€
N° 16130979
27/04/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Drouaise -
Appartement F3 54,50 m² >>> PRIX DIRECT
PROMOTEUR SANS HONORAIRES : 228 900 
euros 
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

63 m2
3 pièces
259000€
N° 16130975
27/04/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Saint Chéron -
Appartement F3 63.53 m², terrasse, jardin >>>
PRIX DIRECT PROMOTEUR SANS
HONORAIRES : 259 000 euros 
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

54 m2
3 pièces
237000€
N° 16125262
26/04/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Saint Chéron -
Appartement F3 54,69 m²  avec terrasse et jardin
>>> PRIX DIRECT PROMOTEUR SANS
HONORAIRES : 237 000  euros  
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Chartres 

59 m2
3 pièces
242000€
N° 16125259
26/04/2023

CHARTRES (28000) - Quartier Saint Chéron -
Appartement F3 59,07 m² accès PMR, terrasse et
jardinet >>> PRIX DIRECT PROMOTEUR SANS
HONORAIRES : 242 000  euros  
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Appartement Luce 

60 m2
3 pièces
117990€
N° 16101386
23/04/2023

Lucé est une commune de la banlieue ouest de
Chartes à quelques 90 kilomètres de la Capitale.
La commune dispose de 6 écoles maternelles, 5
écoles élémentaires, 2 collèges, ainsi que 2 lycées
professionnels, elle dispose de toutes les
commodités. De nombreuses manifestations
locales sont organisées...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Appartement Dreux 

56 m2
3 pièces
70000€
N° 16046744
08/04/2023

Exclusivité à saisir ! Appartement F3 2 chambres
rénové de 56 m². Entrée, séjour avec balcon, 2
chambres, salle d'eau-douche, cuisine et débarras,
wc. Double vitrage PVC avec volets roulants
électriques, tableau électrique récent. Cave et
emplacement de parking. Chauffage et eau
compris dans les...
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Vente Appartement Dreux 

67 m2
3 pièces
117000€
N° 16033505
05/04/2023

Appartement F3 de 67 m². Dans un petit immeuble
de 2 logements. Entrée, séjour, cuisine, 2 grandes
chambres, salle de bains, water-closet. Chauffage
individuel central gaz de ville. Très faibles charges.
Libre fin septembre 2023.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Vente Appartement Chartres 

70 m2
3 pièces
181000€
N° 15973478
20/03/2023

Chartres, 3 minutes à pied de la place des Epars
et 7 minutes à pied de la gare de Chartres. Situé
rue Gabriel Péri à proximité de la préfecture.
Appartement en cours de création de 3 pièces et
70 m2 avec cave et possibilité d'une place de
stationnement. L'appartement se compose d'une
belle pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637569715
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Vente Appartement Mainvilliers 

66 m2
3 pièces
109000€
N° 15835963
12/02/2023

Bel appartement aux portes de Chartres ! A moins
de 10 min à pied du centre ville et de la gare ainsi
que la présence de l'arrêt de bus en face, cet
appartement de 66 m² loi Carrez type T3 au 1er
étage sans ascenseur avec sa place de parking,
sa cave et son local de stockage (8m² env.) ne
nécessite...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0625802031

Vente Appartement Coudray 

51 m2
3 pièces
149000€
N° 15748337
23/01/2023

Kévin IMMO-RESEAU vous propose à la vente ce
bel appartement de 51M² (80M² au sol)
entièrement refait et son jardin de 150m² environ,
dans un immeuble également refait de 3
logements.     Dans un secteur prisé et
recherché,proche de l'hôpital.  Gare à 4kms et
Supermarché à 4minutes;    Il se...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0625363414

Vente Appartement Chartres 

60 m2
3 pièces
262000€
N° 15738815
21/01/2023

D'autres lots disponibles, du T2 au T5, me
contacter ! Investissement à Chartres avec un
avantage fiscal intéressant. Programme NEUF à
Chartres, livraison 1er trimestre 2026. Résidence
avec accès sécurisée, locaux vélos et poussettes,
nombreux extérieurs privatifs. A 1 min à pieds de
la résidence,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677017216

Vente Appartement Dreux 

63 m2
3 pièces
110800€
N° 15733831
20/01/2023

Pour Investisseur appartement loué - FAIRE
OFFRE  Appartement type T3,CENTRE VILLE
loué depuis 5 ans 600 ? - Aucun travaux à prévoir
-  10 minutes de la Grande rue Maurice Violette -
10' de la Gare, à pied.  Entièrement rénové -
Pleine propriété  Entrée sur salon, cuisine ouverte
équipée, WC -Salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622292957

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Loupe 

97 m2
1 pièce
39600€
N° 16209597
17/05/2023

Fiche Id-REP150238 : La loupe, Maison d'environ
97 m2 comprenant 1 piece(s) -  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 39600
Euros (honoraires à la charge du vendeur) -
Reseau Immo-Diffusion La Loupe - Pour plus
d'informations, contactez notre...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Broue 

85 m2
1 pièce
110000€
N° 16189830
12/05/2023

Sur la charmante commune de BROUÉ, à
seulement 8 minutes de HOUDAN, une incroyable
opportunité s'offre à vous ! Imaginez-vous dans
cette magnifique grange, prête à être transformée
en un lieu qui reflète votre créativité et vos
aspirations. Avec environ 85m² d'espace à
exploiter, les possibilités...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0237432444

Vente Maison Dambron 

56 m2
1 pièce
49990€
Hono. : 11.09%
N° 16188708
12/05/2023

28140 - Dambron Sylvie Tesson et Axel
Villoingt-tesson vous présentent une grange de
56m2 sur un terrain de 940m2. Grange avec
charpente récente,  largeur 4 x longueur 14 Terrain
à l'avant et à l'arrière de la grange. Grange sans
eau ni électricité. Budget 49 990 euros honoraires
d'agence inclus de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0785513566

Vente Maison Loupe 

26 m2
1 pièce
75500€
N° 16155031
04/05/2023

CHALET - A 15 minutes de LA LOUPE, dans petit
hameau, chalet sur beau terrain avec pièce d'eau.
Le chalet se compose d'une pièce principale avec
cuisine et wc. Chauffage électrique.
Assainissement individuel. Terrain de 6843 m²
arboré avec étang. Abri de jardin en bois.
Construction récente sur...
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490

Vente Maison Loupe 

1 pièce
333000€
Hono. : 4.06%
N° 16083443
19/04/2023

A quelques kilomètres de La Loupe, ses
commerces et sa gare pour Paris (accessible en
vélo !), cette jolie fermette a eu la chance
d'appartenir à des propriétaires qui ont pris soin
d'elle. Les travaux essentiels ont été réalisés :
(toitures, fenêtre, isolation, chauffage, électricité,
plomberie,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623891548

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Dreux 

38 m2
2 pièces
59990€
Hono. : 9.07%
N° 16117772
24/04/2023

En exclusivité . Petite campagne au calme à 4km
de Dreux  Issu d'une division  LOT A  "Hirondelles"
Petite maison d'environ 38m2 au sol . A rénover
entièrement. A l'étage  combles  aménageables.
Terrain d'environ 215m2 . Tout à l'égout Eau
présente Arrivée Elec présente, à mettre en
conformité....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619973685

Vente Maison Loupe 

58 m2
2 pièces
192600€
N° 16114116
24/04/2023

CORPS DE FERME - LA LOUPE à 2Km de la
gare, corps de ferme des 18ème et 19ème siècle.
Se compose d'une longère sur environ 145 m² au
sol avec habitation de plain-pied d'environ 60 m²
avec greniers dessus. Grange de 130 m², ancien
fournil avec caves et préau. Le logis comporte
salon avec...
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490

Vente Maison Loupe 

81 m2
2 pièces
107000€
N° 16114101
24/04/2023

MAISON ANCIENNE - A 5 minutes de LA LOUPE,
maison ancienne mitoyenne d'un coté comprenant
au rez-de-chaussée, un salon avec poële à bois et
cuisine, buanderie, dégagement et wc. Une
chambre avec salle d'eau à l'étage. Chauffage au
bois et radiateurs électriques. Fenêtres en PVC
double vitrage....
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490

Vente Maison Loupe 

62 m2
2 pièces
86400€
N° 16114100
24/04/2023

PAVILLON - A 5 minutes de LA LOUPE, pavillon
traditionnel de 1990. Plain-pied composé d'une
entrée, séjour, cuisine, une chambre, salle de
bains et wc séparé. Grenier aménageable. Eau et
électricité à raccorder. Assainissement individuel à
prévoir. Sur beau terrain de 1180 m² avec vue.
Bel...
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490

Vente Maison Loupe 

58 m2
2 pièces
49500€
N° 16073344
16/04/2023

Fiche Id-REP150622 : La loupe, Maison d'environ
58 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrain de 350 m2 -  - Equipements annexes :
cheminee -   - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 49500 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Loupe 

50 m2
2 pièces
55000€
N° 16056528
11/04/2023

Fiche Id-REP150273 : La loupe, Maison d'environ
50 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrain de 350 m2 -  Construction 1850 -
Equipements annexes :  - chauffage : individuel
fuel  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 55000 Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Courville-sur-eure 

70 m2
2 pièces
79000€
N° 15852978
17/02/2023

A 5 kilomètres de Courville-sur-Eure (village tous
commerces et gare pour Paris-Montparnasse),
cette longère sera idéale pour ceux qui cherchent
une maison habitable dans l'immédiat, avec du
potentiel à exploiter. Elle compte actuellement
70m2 habitables en bon état général (quelques
travaux de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623891548
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Vente Maison Loupe 

80 m2
2 pièces
94000€
Hono. : 4.44%
N° 15848921
16/02/2023

En coeur de village avec commerces de proximité
et à quelques kilomètres du centre de La Loupe et
de sa gare, cette maison et sa dépendance
seraient parfaites pour créer deux logements
distincts. L'habitation principale compte
actuellement 80m2 et comprend, au
rez-de-chaussée, une cuisine (10m2)...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623891548

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Santilly 

135 m2
3 pièces
80990€
Hono. : 7.99%
N° 16210391
17/05/2023

28310 - Santilly Sylvie Tesson et Axel
Villoingt-tesson vous présentent une maison à
rénover de 135m2 sur un terrain de 750m2.
Véranda, cuisine, salon, chambre, salle d'eau avec
wc, grange attenante de 26m2 donnant accès au
grenier de 50m2. Dépendance : garage et atelier
Bien sans système de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0785513566

Vente Maison Loupe 

140 m2
3 pièces
155150€
N° 16209595
17/05/2023

Fiche Id-REP150263 : La loupe, Maison d'environ
140 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s)
+ Terrain de 270 m2 -  - Equipements annexes :  -
chauffage : individuel éle  - Classe-Energie D : 204
kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Maintenon 

77 m2
3 pièces
183000€
N° 16193014
13/05/2023

Maison de ville MAINTENON CENTRE Proche
commerces, écoles et gare a pied Dans une petite
copropriété de 5 lots sans charge Le bien est
composé d'un double séjour avec cuisine ouverte
et équipée,salle d'eau, wc A l'étage: 2 chambres et
wc 1 place de parking Aucun travaux a prévoir
Honoraires charge...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0667594789

Vente Maison Loupe 

75 m2
3 pièces
107000€
N° 16188107
12/05/2023

Fiche Id-REP151361 : La loupe, Maison d'environ
75 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 1490 m2 -  - Equipements annexes :
cheminee -   - chauffage : individuel éle  -
Classe-Energie E : 326 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Beville-le-comte 

70 m2
3 pièces
185000€
Hono. : 5.11%
N° 16184162
11/05/2023

BEVILLE LE COMTE (28700), maison de plain
pied à vendre en exclusivité 185 000  euros Cette
construction de 2019 sous garantie décennale
comprenant : entrée sur séjour, cuisine aménagée
ouverte, cellier, deux chambres, un WC suspendu,
une salle de douche à l'italienne. Le chauffage est
produit par...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Vente Maison Loupe 

55 m2
3 pièces
96300€
N° 16178728
09/05/2023

Fiche Id-REP151266 : La loupe, Maison d'environ
55 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 592 m2 -  Construction 1955 -
Equipements annexes : garage -   - chauffage :
individuel gaz   - Plus d'informations disponibles
sur demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 96300...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Brou 

95 m2
3 pièces
137000€
N° 16156553
04/05/2023

28160 En village à 5 min de Brou, Corinne HERVE
vous propose cette maison de village non
mitoyenne à finir de restaurer. Elle est composée
une grande pièce de vie avec cuisine aménagée,
une chambre avec dressing, dégagement, salle
d'eau , wc séparé. A l'étage pièce palière, 2
chambres, salle d'eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681615798

Vente Maison Loupe 

70 m2
3 pièces
96300€
N° 16138117
29/04/2023

Fiche Id-REP150255 : La loupe, Maison d'environ
70 m2 comprenant 3 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrain de 320 m2 -  - Equipements annexes :
cheminee -   - chauffage : individuel éle  -
Classe-Energie E : 318 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cloyes-sur-le-loir À 4 KM
DE CLOYES SUR LE L

71 m2
3 pièces
118000€
N° 16124732
26/04/2023

Fiche Id-REP66284 : Proche Cloyes sur le loir,
secteur ? 4 km de cloyes sur le l, Maison long?re
d'environ 71 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrain de 1350 m2 -  Construction
1948 - Equipements annexes : jardin -  terrasse - 
garage -   double vitrage -   cellier -   - chauffage
:...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Loupe 

63 m2
3 pièces
112350€
N° 16114119
24/04/2023

MAISON DE VILLAGE - 10 minutes de LA LOUPE
proche axe rapide NOGENTE-LE-ROTROU /
CHARTRES, charmante maison de village
composée d'un séjour avec cheminée-insert,
cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle
d'eau, wc séparé.  Une chambre à l'étage. 
Véranda et buanderie attenante.  Chauffage...
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490

Vente Maison Loupe 

77 m2
3 pièces
144450€
N° 16114114
24/04/2023

PAVILLON DE PLAIN-PIED - Centre ville de LA
LOUPE, commerces et gare
PARIS-MONTPARNASSE à pieds. Pavillon de
plain-pied de 78 m² composé d'un séjour de 32 m²,
une cuisine de 10 m², deux chambres de 14 et 11
m², salle d'eau et wc. Chaufferie et garage
attenants. Chauffage central gaz de ville,...
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490

Vente Maison Gallardon 

70 m2
3 pièces
228000€
Hono. : 3.64%
N° 16101935
23/04/2023

** EXCLUSIVITE**  BLB Immobilier a le plaisir de
vous proposer dans un village situé au calme à 20
minutes de RAMBOUILLET et à quelques minutes
de GALLARDON à proximité des écoles et
commerces, cette charmante maison de
PLAIN-PIED de 70 m2 à RENOVER bâtie en 1976.
La maison se compose : d'une...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0610031395

Vente Maison Loupe 

96 m2
3 pièces
128400€
N° 16099057
23/04/2023

Fiche Id-REP150229 : La loupe, Maison d'environ
96 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 196 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -  garage -   - chauffage : individuel éle  -
Classe-Energie D : 232 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Senonches 

84 m2
3 pièces
159000€
N° 16094200
21/04/2023

A deux pas du centre ville de Senonches, cette
maison surélevée des années 70 de 3 pièces
principales rénovée en 2022, vous offre toutes les
commodités à pied. La maison de 84 m² est
composé de : RC SURELEVE = Entrée/véranda
d'entrée donnant accès à une belle pièce de
vie/salle à manger de 33m²...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0650574657

Vente Maison Loupe 

105 m2
3 pièces
149800€
N° 16073343
16/04/2023

Fiche Id-REP150621 : La loupe, Maison d'environ
105 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s)
+ Terrain de 512 m2 -  Construction 1978 -
Equipements annexes : cheminee -   - chauffage :
individuel éle  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Nogent-le-rotrou 

80 m2
3 pièces
188000€
Hono. : 4.44%
N° 16061315
13/04/2023

Dans le centre de Nogent-le-Rotrou, avec tous les
commerces et la gare accessibles à pied, cette
maison des années 30 est en parfait état. Au rdc,
vous trouverez une pièce de vie lumineuse et cosy
avec poêle à pellets, une cuisine ouverte
aménagée et équipée donnant sur le jardin et des
toilettes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623891548

Vente Maison Dreux 

54 m2
3 pièces
125990€
Hono. : 4.99%
N° 16032555
05/04/2023

Sur jolie terrain arboré à l'abri des regards
d'environ 325m2. Proches commerces et écoles
Accès bus à 2 pas . RN 12 rapide Entrée par
véranda, cuisine indépendante ,petit salon, salle
de bain, une chambre. Grenier avec possibilité.
Cave, Carport 2 voitures. Prévoir travaux de
rafraichissement....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619973685

Vente Maison Loupe 

75 m2
3 pièces
107000€
N° 16022770
02/04/2023

Fiche Id-REP150271 : La loupe, Maison d'environ
75 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 884 m2 -  Construction 1964 -
Equipements annexes : balcon -   - chauffage :
individuel éle  - Classe-Energie F : 379 kWh.m2.an
 - (Consommation energetique excessive)  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Loupe 

85 m2
3 pièces
222600€
N° 16018249
31/03/2023

Fiche Id-REP150265 : La loupe, Maison d'environ
85 m2 comprenant 3 piece(s) + Terrain de 19955
m2 -  Construction 1900 - Equipements annexes :
cheminee -   - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 222600 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Dreux 

65 m2
3 pièces
149500€
N° 15983614
22/03/2023

Maison sur élevée de 2 chambres dans le c?ur de
Vernouillet de 65 m² env. sur un terrain de 392
m²avec garage, atelier et cave. Elle est située avec
tous les commerces et écoles à pied ! Le bien est
composé de : RDC = Véranda d'entrée de 4 m²
env., pièce de vie avec salon/salle à manger de 25
m²...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0625802031

Vente Maison Anet 

52 m2
3 pièces
133000€
N° 15936255
10/03/2023

* MANDATAIRE EXCLUSIF* A seulement 15 min
de la gare de Bréval (78), dans une commune
avec toutes commodités et écoles, maison sur
sous-sol hors sol à rénover. Entrée sur  pièce de
vie de 25m2 avec cuisine ouverte, 2 chambres,
salle d'eau à créer, wc séparé. A prévoir : Travaux
d'électricité,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662265695

Vente Maison Thiron-gardais 

96 m2
3 pièces
166000€
N° 15924326
07/03/2023

A voir très vite ! Tout près de Thiron-Gardais, au
coeur du joli Perche eurélien, ce pavillon de 96m2
en plain-pied est installé sur un beau terrain de
1600m2. Il bénéficie d'un séjour lumineux donnant
sur une terrasse orientée ouest, et d'une cuisine
ouverte particulièrement fonctionnelle, dotée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623783612

Vente Maison Bonneval 

72 m2
3 pièces
73000€
N° 15908042
02/03/2023

Entre Bonneval et de Voves, à 10 mins, tous
commerces. Dans un village avec boulangerie et
école maternelle et primaire à pied. Petit prix pour
cette aison comprenant au RDC: une grande
cuisine avec accés jardin, un salon, une salle de
bain, wc. A l'étage 2 chambres, un wc. Une
dépendance. Un...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Vert-en-drouais 

73 m2
3 pièces
133000€
N° 15903603
01/03/2023

Maison de plain-pied sur 2000 m² de terrain.
Entrée, séjour avec cheminée et insert, véranda,
cuisine aménagée, 1 grande chambre avec
placards, salle d'eau-douche avec wc. Garage,
cave et divers petits bâtiments. Beau terrain arboré
dans les bois au calme.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

Vente Maison Maintenon 

60 m2
3 pièces
199680€
Hono. : 4%
N° 15895421
27/02/2023

28130 Maintenon 60 m2 PLEIN PIED terrain 2000
m2 EXCLUSIVITE présentée par THIROUIN
Patricia 0682374258 situé à 4 Km de la gare de
Maintenon (50 mn Paris- Montparnasse) et des
commerces et collège en bus à Bouglainval
maison de PLEIN PIED avec fibre optique
construction 1972  avec grand terrain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682374258

Vente Maison Dampierre-sur-avre 

75 m2
3 pièces
128990€
Hono. : 4.87%
N° 15853080
17/02/2023

Dampierre sur avre, Mathieu Conan vous propose
cette longère à rénover avec un beau potentiel.
Celle-ci se compose d'une entrée, salon séjour
avec cheminée, chambre, cuisine, salle d'eau avec
WC, à l'étage des pièces à aménager pouvant
faire office de chambre, grange attenante,
également un studio...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619954335

Vente Maison Saint-remy-sur-avre 

54 m2
3 pièces
161100€
Hono. : 3.94%
N° 15839620
14/02/2023

Venez découvrir ce petit coup de coeur à Saint
Rémy sur Avre 28 Magnifique terrain de 1080 m2
Proche toutes commodités et écoles. Entrée avec
rangement donnant sur un séjour salon lumineux,
cuisine fonctionnelle,1 chambre ,salle d'eau,
toilette indépendant. A l'étage grenier
entièrement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619973685

Ventes autres

Vente Terrain Brou 

18000€
N° 16226669
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Saint-victor-de-buthon 

22000€
N° 16226668
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Chassant LUIGNY

22100€
N° 16226667
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Thiron-gardais 

22232€
N° 16226666
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796
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Vente Terrain Illiers-combray 

22695€
N° 16226665
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Brunelles ARCISSES

23000€
N° 16226664
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Champrond-en-perchet 

23800€
N° 16226663
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Chatelliers-notre-dame 

24900€
N° 16226662
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Alluyes 

27000€
N° 16226661
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Authon-du-perche 

27000€
N° 16226660
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Fontaine-simon 

27000€
N° 16226659
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Meauce 

28600€
N° 16226658
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Saulnieres 

28600€
N° 16226657
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Frunce 

29000€
N° 16226656
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Thieulin 

30240€
N° 16226655
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Bouville 

32000€
N° 16226654
21/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Brou 

18000€
N° 16222232
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Saint-victor-de-buthon 

22000€
N° 16222231
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Thiron-gardais 

22232€
N° 16222230
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Chassant LUIGNY

22100€
N° 16222229
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796
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Vente Terrain Illiers-combray 

22695€
N° 16222228
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Brunelles ARCISSES

23000€
N° 16222227
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Champrond-en-perchet 

23800€
N° 16222226
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Chatelliers-notre-dame 

24900€
N° 16222225
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Alluyes 

27000€
N° 16222224
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Authon-du-perche 

27000€
N° 16222223
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Fontaine-simon 

27000€
N° 16222222
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Meauce 

28600€
N° 16222221
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Saulnieres 

28600€
N° 16222220
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Frunce 

29000€
N° 16222219
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Thieulin 

30240€
N° 16222218
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Bouville 

32000€
N° 16222217
19/05/2023

Ce terrain à bâtir vous intéresse ? Configurez votre
projet de construction sur ce terrain en ligne sur
Maisons-Alysia(.com) : o + de 300 plans de
maisons o Une base de données de plusieurs
milliers de terrains o Des matériaux et des
équipements premium o Les prix les plus bas
constatés sur le...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Terrain Chartres 

1024 m2
87000€
Hono. : 8.75%
N° 16217865
18/05/2023

Dans un secteur calme, sur la belle commune de
Saumeray à 30 min de Chartres, David et Kim de
BLB Immobilier, présentent ce terrain de loisir au
bord d'une rivière et d'une superficie de 1 024 m2,
avec tous les équipements nécessaires pour
passer des moments inoubliables en pleine nature.
 Le...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0674639771

Vente Terrain Aunay-sous-crecy 

845 m2
52000€
N° 16217525
18/05/2023

Charmante commune d'Eure et Loire (28), Aunay
sous Crécy est située à 12 kilomètres de
Dreux.Vous serez charmé par la quiétude de ce
village aux portes de Dreux. La commune d'Aunay
sous Crécy est dotée d'une école maternelle et
primaire. Le collège est à seulement 5 minutes, à
Vernouillet, le...
Par Isatis - Tel : 0223450051

Vente Terrain Nogent-le-roi 

439 m2
77700€
N° 16217518
18/05/2023

Terrains viabilisés et libres de constructeur à
NOGENT-LE-ROI.Un emplacement géographique
privilégié La commune de Nogent-le-Roi se situe
en Eure-et-Loir, dans la vallée de l'Eure. Elle
compte une population de 4109 habitants. Son
emplacement géographique est idéal. La
commune est très facilement...
Par Isatis - Tel : 0223450051

Vente Terrain Dreux 

558 m2
48000€
N° 16211414
17/05/2023

2 Beaux terrains à bâtir situés dans le  village prisé
de MUZY, à seulement 10 minutes de Dreux. 1er
terrain : environ 558m² - Façade de 17m. 2ème
terrain : environ 502m² - Façade de 17m. Libres de
constructeur. Prix : 48 000 E par terrain. Contactez
vite Margot au 06 36 41 95 48 pour plus de...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0636419548
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Vente Terrain Nogent-le-roi 

821 m2
71000€
N° 16211385
17/05/2023

DEMEURANCE VAL DE SEINE DREUX vous
propose ce beau terrain pour réaliser votre projet
de construction. 22m de façade, plat, viabilités sur
rue (eau, électricité, fibre, téléphone) et au calme.
N'attendez plus, contactez Thierry BOSCHER au
06 26 62 19 22 ou 02 37 46 28 50.  Terrain
sélectionné et vu...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - DREUX -
Tel : 0237462850

Vente Terrain Dreux 

530 m2
53000€
N° 16211373
17/05/2023

DEMEURANCE VAL DE SEINE DREUX  vous
propose de réaliser votre projet de construction sur
ce beau terrain entièrement viabilisé en eau,
électricité et téléphone (fibre) et tout à l'égout.
Commune avec écoles sur place, ramassage
scolaire pour collège de Vernouillet et lycée à
Dreux, Accès rapide...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - DREUX -
Tel : 0237462850

Vente Terrain Chartres 

400 m2
84900€
N° 16211368
17/05/2023

DEMEURANCE VAL DE SEINE DREUX  vous
propose de réaliser votre projet de construction
dans un charmant village à 10mn de Chartres,
école maternelle et primaire sur place, collège à
6km, avec petits commerces de proximité et à
500m de la Gare (Montparnasse à 55mn), sur un
terrain de 400m2 entièrement...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - DREUX -
Tel : 0237462850

Vente Terrain Fontenay-sur-eure 

476 m2
67900€
N° 16210714
17/05/2023

Maisons Tradi Pierre vous propose d'étudier votre
projet de construction de maison selon vos envies.
Contactez nous au 0618206447 Disponibilités du
terrain selon partenaire foncier. La société Maisons
Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent
qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et...
Par SARL TB HABITAT - Tel : 0237331022

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Leves 

39 m2
2 pièces
553€/mois
N° 16136028
28/04/2023

A LEVES et à 10 minutes du centre-ville de
CHARTRES- Nous vous proposons un T2  (n°002)
de 39.50m², comprenant une entrée, un séjour
ouvert sur cuisine de 17.70m² donnant sur une
terrasse exposée NORD-EST de 15.40m², une
chambre de 12m², une salle d'eau avec WC ainsi
qu'une place de parking n°26....
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Loupe 

34 m2
2 pièces
440€/mois
N° 16114131
24/04/2023

APPARTEMENT 2 PIECES - Au coeur de LA
LOUPE, bel appartement de 2 pièces au
rez-de-chaussée comprenant entrée, séjour avec
coin cuisine équipée, chambre, salle d'eau et wc
indépendant. Chauffage inclus dans les charges.
Cour commune. Disponible immédiatement. Loyer
HC : 440,00 Euro Provisions sur...
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490

Location Appartement Dreux 

51 m2
2 pièces
640€/mois
N° 16064174
13/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * En plein
coeur de la ville de Dreux, dans une petite
copropriété neuve et sécurisée en hyper
centre-ville, commerces à 1 minute à pied et gare
à 5 minutes à pied, magnifique Duplex F2 de 51
m2 avec terrasse...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Leves 

63 m2
3 pièces
850€/mois
N° 15794549
03/02/2023

A LEVES, à 10 minutes du centre-ville de
CHARTRES, nous vous proposons un T3(n°12) de
63,60m², comprenant une entrée, un séjour ouvert
sur cuisine de 25,70m² donnant sur une terrasse
exposée ouest de 32m², 2 chambres, une salle de
bain et des WC séparés ainsi que deux places de
parking intérieures...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Dreux 

64 m2
3 pièces
609€/mois
N° 15497946
24/11/2022

DREUX - Proche centre-ville (proximité Gare de
Dreux)  Résidence 'LES HAUTS DE SAINT
MARTIN' : Appartement T3 comprenant un séjour
avec coin cuisine (meubles haut et bas + évier), 2
chambres avec placard, un cellier, une salle de
bain et WC séparé. + Stationnement privatif à
l'intérieur de la...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Leves 

79 m2
4 pièces
1037€/mois
N° 15994675
25/03/2023

A LEVES et à 10 minutes du centre-ville de
CHARTRES, nous vous proposons un T4 récent
(n°213) de 79.50m²,au 2nd, comprenant une
entrée, un séjour ouvert sur cuisine A/E de
23.60m² donnant sur un balcon de 7m², trois
chambres de 12.60m², 10.10m² et 10m² dont l'une
donnant sur un balcon de 4m², une...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Garnay 

84 m2
4 pièces
950€/mois
N° 16213699
18/05/2023

Réf. AN000520 - IMODIRECT propose : Très
agréable pavillon, situé à Garnay, très lumineux
composé d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une
chambre et salle d'eau/WC en RDC et à l'étage
deux chambres, salle d'eau et WC. Village avec
école maternelle et primaire et un bar-tabac.
Ramassage scolaire...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Maison Chartres 

90 m2
4 pièces
650€/mois
N° 16011486
30/03/2023

Magnifique location de maison plein-pied
comprenant 3 chambres avec placards dont une
cuisine, une salle de bain, une baignoire, un wc , 1
salle d'eau et un jardin. Très bonne état.    
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Chartres 

108 m2
5 pièces
750€/mois
N° 16010996
30/03/2023

A louer charmante maison individuelle composées
de 4 chambres avec plusieurs rangements dont
une cuisine amenagées, 2 salle de bains, salle
d'eau, une terrasse, un jardin et un garage.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Chartres 

117 m2
5 pièces
700€/mois
N° 15949604
14/03/2023

D'une surface de 120 m2, cette maison est de
plein-pied. Construite il y a environ une dizaine
d'années, elle est moderne et très bien agencée.
Elle comprend une entrée avec un rangement, une
pièce de vie spacieuse, lumineuse et entièrement
carrelée avec un accès direct à la terrasse
exposée plein...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Chartres echÃ¨vres

153 m2
7 pièces
864€/mois
N° 16227845
21/05/2023

Belles prestations pour cette Maison de ville.
Location à moins de 10 minutes à pied du centre
ville et de la gare, belle maison avec un double
garage.  Au RDC : une entrée avec placards,
toilette, séjour/salon, cuisine aménagée-équipée
(possibilité d'ouverture sur salle à manger)
donnant sur une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Local commercial Loupe 

32 m2
2 pièces
350€/mois
N° 16114130
24/04/2023

Local commercial - Centre ville LA LOUPE, local
commercial de 32 m² comprenant boutique, bureau
et sanitaires. Disponible immédiatement Loyer HC:
350,00 Euro Provisions sur charges : 40,00 Euro
Dépôt de garantie : 700 Euro  (2 mois d'avance)
Honoraires d'agence : 304,00 Euro TTC
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490
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Location Local commercial Loupe 

79 m2
500€/mois
N° 16114129
24/04/2023

Local commercial - Centre ville de LA LOUPE,
local commercial comprenant belle boutique,
dégagement et sanitaires. Disponible septembre
2023. Loyer HC : 500 Euro Provisions sur charges
: 50 Euro Dépôt de garantie : 1000 Euro
Honoraires locataire : 500 Euro
Par GUYON Immobilier - Tel : 0237810490
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