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Vente Appartement Droue-sur-drouette
A‰PERNON

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Nogent-le-rotrou

22 m2
1 pièce
64000€
N° 12796915
11/12/2020

18 m2
1 pièce
18990€
Hono. : 26.6%
N° 13035181
25/02/2021
Menard Elodie 06.7515880 vous propose dans un
endroit calme et arboré un studio de 18.38m2 .
Comprenant: une entrée, un séjour avec coin
cuisine, une salle de bains avec WC. Accès à une
buanderie. Chauffage collectif au gaz de ville.
Place de parking. Pour tous renseignements et
visites contacter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637515880

IMMOJUSTE vous propose au sein d'une
résidence de standing, ce studio d'une superficie
de 21.77m². Situé à 15 min d'Epernon. Il se
compose d'une pièce de vie lumineuse de 13.5m2
avec placard, une kitchenette aménagée, une salle
de bain et un WC. Une place de parking extérieure
privée. un local à...
Par IMMOJUSTE - Tel : 0633605657

17 m2
1 pièce
121564€
N° 13012679
19/02/2021
INVESTISSEMENT LMNP SOUS BAIL
COMMERCIAL EN EHPAD A VERNOUILLET
(28)Investissement LMNP en EHPAD à Vernouillet
(28), avec un loyer prévu par BAIL COMMERCIAL,
une gestion complètement prise en charge par un
groupe spécialisé. Prix de vente de 121 564 E frais
d'agence inclus et un loyer annuel hors...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

Vente Appartement Chartres Centre ville
47 m2
2 pièces
155425€
N° 13034193
25/02/2021

A deux pas du centre ville, très proche de la gare
cet appartement au RDC refait à neuf vous
ravivera par son emplacement et sa qualité dans
un secteur calme, cet appartement de 30.04 m2
est composé d'une vaste entrée avec placards ,
une salle de bain avec baignoire et wc, une cuisine
aménagée et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641915584

Vente Appartement Chartres AGGLO

Appartement T2 de 47m2 à 5 minutes à pied du
centre-villeetnbsp;de Chartres - Entrée avec
placard - Cuisine indépendante - Séjour de 17m2 Chambre - Salle d'eau - WC indépendant Résidence sécurisée avec ascenseur - Box fermée
et cave Laura Legrand - BCV IMMOBILIER - 02
37 99 93 28
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0237999328

EXCLUSIVITÉ - Studio 30 m2 centre ville du
Coudray, commerces, écoles et transports à
proximité - Belle pièce de vie lumineuse - Cuisine
aménagée et équipée - Fenêtres double vitrage
PVC - Stationnement en sous-sol - Centre ville,
commerces et transports à pied - Résidence
récente (2010) -...
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0237999328

Appartement T2 proche gare et centre ville à pieds
- Cuisine AE ouverte sur séjour - chambre avec
placard - salle d'eau - wc - Ascenseur, balcon ,
cave et parking en sous sol 2 voitures
etnbsp;Faîtes vite ! Corinne GASSE - BCV
Immobilier - 06 78 25 83 34
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0678258334

Vente Appartement Droue-sur-drouette
A‰PERNON

Vente Appartement Maintenon Gare

IMMOJUSTE vous propose au sein d'une
résidence, ce T2 d'une superficie de 31.99m² situé
à 2km de la gare de Maintenon. Il se compose
d'une pièce de vie lumineuse de 16m2 avec
kitchenette aménagée, une salle de bain et un
WC. Une place de parking extérieure privée. Bel
emplacement, à proximité...
Par IMMOJUSTE - Tel : 0633605657

Vente Appartement Auneau
52 m2
2 pièces
31000€
N° 12966002
06/02/2021
APPARTEMENT AUX ENCHERES MISE A PRIX
: 31 000EUR Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
APPARTEMENT T2 DE 52 m2 + CAVE +
PARKING 28700: Cet appartement comprend:
entrée, dégagement, salon, cuisine, une chambre,
salle de bains, wc, cagibi. ce bien fait l'objet d'une
vente par adjudication.le montant...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0970249759

Vente Appartement Dreux
51 m2
2 pièces
123000€
N° 12955539
04/02/2021

Vente Appartement Auneau
35 m2
2 pièces
69500€
N° 12987811
13/02/2021

30 m2
1 pièce
79900€
N° 12907100
25/01/2021

Appartement 2 pièces de 45 m2 environ, situé en
centre ville, proche de toutes commodités, dans
une copropriété de 3 lots au total, offrant une pièce
de vie lumineuse, 1 chambre, 1 cuisine aménagée,
1 salle d'eau + WC. Faibles charges, idéal premier
achat ou investisseur. Bien soumis au statut...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0685385941

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Nogent-le-rotrou
30 m2
1 pièce
36990€
N° 12972982
09/02/2021

48 m2
2 pièces
136620€
N° 12953943
04/02/2021

32 m2
2 pièces
100000€
N° 12967219
07/02/2021

Située à moins d'une heure de Paris, la résidence
etnbsp;bénéficie d'un environnement calme et
verdoyant. Le vaste jardin arboré et la terrasse
offrent aux résidents un havre de paix.
D'architecture moderne, elle arbore une décoration
sobre. La proximité de Dreux et de la Chapelle
Royale complète...
Par FRACTALE IMMOBILIER - Tel : 0607186896

AUNEAU CENTRE VILLE Appartement lumineux 2
Pièces 35 m2. Une belle pièce de vie mansardée
avec Cuisine ouverte Mezzanine 1 Chambre 1
Salle d'eau + WC Idéal Investisseur : déjà loué
depuis 5 ans au même Locataire Loyer mensuel :
420 E hors charges Bien soumis au statut juridique
de la Copropriété....
Par THE DOOR MAN - Tel : 0685385941

Vente Appartement Chartres Chartres

45 m2
2 pièces
79500€
N° 12975229
09/02/2021

Vente Appartement Vernouillet
20 m2
1 pièce
106102€
N° 12613247
16/10/2020

Vente Appartement Vernouillet

Vente Appartement Auneau

Entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur
pièce principale avec agréable balcon sans
vis-à-vis, une chambre, salle de bains, wc.
Chauffage individuel. Emplacement de parking.
998 E annuels de charges de copropriété , eau
froide comprise.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

22 m2
2 pièces
73500€
N° 12929827
29/01/2021
MAINTENON secteur gare - Appartement T2 - Séjour, cuisine équipée kitchenette - 1 Chambre Salle d'eau IDEAL INVESTISSEUR vendu loué
Sandrine LEROY - BCV IMMOBILIER 06.24.45.13.11
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0624451311

Vente Appartement Chartres OISÈME
47 m2
2 pièces
99900€
N° 12907101
25/01/2021
EXCLUSIVITÉ - etnbsp;Secteur recherché de la
Vallée de l'Eure - Appartement T2 en bon état de
47 m² - Lumineux, avec vue dégagée - Beaux
volumes, aucunes charges, chauffage
etnbsp;individuel - Bâtiment de 2012, bardage bois
- Place de stationnement dans la résidence - Idéal
1er achat ou...
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0659120673

Vente Appartement Chartres
53 m2
2 pièces
150990€
Hono. : 4.13%
N° 12863491
04/01/2021
28000 Chartres gare, appartement de 53 m2. T2
de 2017 avec terrasse de 20 m. Norme BBC
(bâtiment basse consommation.) Appartement
Spacieux et lumineux dans une copropriété très
bien entretenue dans une célèbre rue de Chartres.
Idéalement situé, en face de la gare et proche de
toutes commodités...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658549662

Vente Appartement Auneau
39 m2
2 pièces
99000€
N° 12859763
02/01/2021
Emmanuelle COOLEN vous propose cet
appartement type T2 en centre ville d'Auneau au
1er étage comprenant une entrée, un séjour avec
coin cuisine, une chambre et une salle d'eau avec
toilettes. A visiter sans tarder Pour vous
accompagner dans votre projet, contacter votre
conseillère , Emmanuelle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606793443
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Vente Appartement Chartres

Vente Appartement Luce

Vente Appartement Faverolles

50 m2
2 pièces
90990€
N° 12841501
28/12/2020

42 m2
2 pièces
139000€
N° 12736131
24/11/2020

42 m2
2 pièces
126000€
N° 12571998
04/10/2020

Chartres appartement pour investissement locatif
avec locataire en place. Proche des bords de
l'Eure, appartement 2 pièces 50 m² avec, 1
chambre, séjour lumineux, cuisine aménagée et
équipée, salle de bain, wc, cave et place de
parking. Prix du loyer 495euros+130euros de
charge soit un total de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659971143

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 en journée 7/7, profitez d'un
Salon-Club avec de nombreuses activités.
Appartement situé au 3ème étage avec prestations
de qualité, de type...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Proche HOUDAN axe RN 12, appartement F2
entièrement rénové, en RdC avec entrée
indépendante. Il se compose d'une cuisine
aménagée, un séjour, 1 salle de bain, une
chambre et WC séparés. Terrasse et place de
parking. Petite résidence de 3 lots, sans charge de
copropriété. Boulangerie dans le...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0661261966

Vente Appartement Chartres

Vente Appartement Nogent-le-roi

Vente Appartement Chartres
43 m2
2 pièces
100000€
N° 12805464
13/12/2020
EXCLUSIVITÉ - Appartement T2 de 43m2 à 15' à
pied de la gare de Chartres et du centre ville! Vaste séjour lumineux - Vue dégagée - Loggia
attenante à la cuisine - Une chambre - Une salle
de bain - WC indépendant - Résidence bien
entretenue - Garage - Idéal investissement ou
premier achat Le...
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0237999328

50 m2
2 pièces
90500€
N° 12732194
22/11/2020

27 m2
2 pièces
63500€
N° 12492724
16/09/2020

Proche des bords de l'Eure, au 3ème étage avec
ascenseur d'une résidence très bien desservie par
les transports en commun. Venez découvrir ce bel
appartement lumineux avec parking extérieur et
cave offrant une entrée avec grand placard, un
séjour parqueté avec vue dégagée sur la
cathédrale, une...
Par MEGAGENCE - Tel : 0620889248

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE. NOGENT
LE ROI CENTRE VILLE. Proche tous commerces
et écoles à pied. Appartement T2 comprenant :
entrée avec placards, séjour avec coin cuisine et
débarras, SDB avec WC, chambre. Superficie loi
Carrez : 27,47 m2 / Superficie hors loi Carrez :
15,83 m2 (soit un total...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0601316974

Vente Appartement Chartres

Vente Appartement Nogent-le-roi

Vente Appartement Chartres
50 m2
2 pièces
139990€
N° 12760569
05/12/2020
A CHARTRES, proche centre ville, Romuald
JAULNEAU 06.56.81.65.12 vous propose un
appartement comprenant 1 chambre, un séjour,
une cuisine aménagée, une salle de bains, 1 wc.
BALCON SUD OUEST....Présence d'un garage
dans un parking souterrain. Prix 139 990 euros
Honoraire d'agence inclus à la charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0656816512

50 m2
2 pièces
90990€
N° 12682802
10/11/2020

33 m2
2 pièces
75500€
N° 12476379
12/09/2020

Chartres appartement pour investissement locatif
avec locataire en place. Proche des bords de
l'Eure, appartement 2 pièces 50 m² avec, 1
chambre, séjour lumineux, cuisine aménagée et
équipée, salle de bain, wc, cave et place de
parking. Prix du loyer 495euros+130euros de
charge soit un total de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659971143

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE. NOGENT
LE ROI . Ecoles et commerces à proximité (8
minutes Maintenon Gare). Charmant appartement
en duplex situé au 1er étage comprenant : Au
RDC : pièce à vivre, coin cuisine, chambre, salle
d'eau avec WC. A l'étage : Chambre sous combles
avec rangements. Chauffage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614473133

Vente Appartement Vernouillet
62 m2
3 pièces
111990€
Hono. : 5.65%
N° 13023714
22/02/2021
Vernouillet Visite privée en exclusivité sur ce bel
appartement de 64 m2 dans environnement
recherché. Résidence avec ascenseur . Grande
entrée avec placard,wc indépendant ,salle de
bain,cuisine aménagée et semi équipée donnant
sur loggia . Séjour avec baie vitrée et volet
électrique donnant sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619973685

Vente Appartement Chartres
68 m2
3 pièces
120000€
N° 13020718
21/02/2021
CHARTRES - Appartement lumineux de 68 m²Séjour de 19 m² avec balcon- Possibilité d'ouvrir la
cuisine sur le séjour- 2 chambres parquetéesIdéal 1er achatetnbsp;- Cave Nathalie FOUQUET BCV Immobilier - 06.59.12.06.73
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0659120673

Vente Appartement Chartres PLACE
DES ÉPARS
80 m2
3 pièces
170000€
N° 12993770
14/02/2021
APPARTEMENT T3 - 2 min à pieds de la Place
des Épars à Chartres - Grande entrée avec
placard - 2 chambres - Cuisine - Salle de bains WC indépendant - Fenêtres PVC Double Vitrage Tableau électrique refait à neuf - Peintures et Sols
récents - Résidence avec ascenseur Travaux à
prévoir : -...
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0237999328

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Luce

Vente Appartement Dreux

Vente Appartement Chartres

Vente Appartement Dreux
41 m2
2 pièces
142000€
N° 12650425
27/10/2020

46 m2
2 pièces
146000€
N° 12768470
03/12/2020
Appartement 2 pièces de 46,48 m2 avec balcon
ensoleillé, situé au 3 ème étage avec ascenseur
comprenant: une entrée avec placard, séjour, une
cuisine indépendante , dégagement, salle de
bains, WC, une chambre avec placard.Le bien est
mise en vente avec un garage en sous-sol. ,
proche de toutes les...
Par IMMOJUSTE - Tel : 0623237569

Lucé-Chartres Eure-et-Loir / Lucé (28110)
Appartement T2 en accession libre Disponibilité : 1
lot Copropriété de 86 lots A quelques minutes du
centre de Chartres, la résidence se situe dans un
cadre de vie chaleureux et dynamique.
Localisation Au c?ur du nouveau quartier du Carré
d'Or et de ses...
Par LE CONCIERGE FRANCAIS - Tel :
0670149636

58 m2
3 pièces
64990€
Hono. : 8.32%
N° 13023882
22/02/2021
Visite privée en exclusivité sur ce bel
appartement au dernier étage,refait a neuf . Au
sein d'une copropriété avec ascenseur, bien
placée,proche RN 12 axe Paris à 2 pas des
commerces et toutes commodités.
Poste,supérette,boulangerie,écoles,bus.... Belle
entrée avec grand placard,cuisine aménagée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619973685
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57 m2
3 pièces
64990€
Hono. : 8.32%
N° 12976902
10/02/2021
28100 Dreux, Mathieu Conan vous propose cet
appartement 3 pièces. Ce bel appartement
lumineux se trouve au dernière étage avec
ascenseur. Accés N12, commodités à pied et à
deux pas du nouveau pôle de loisir "otium". Il se
compose d'une grande entré, séjour ouvert sur
salon/ ou chambre, cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619954335
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Vente Appartement Droue-sur-drouette
A‰PERNON
47 m2
3 pièces
76000€
N° 12967220
07/02/2021
IMMOJUSTE vous propose en plein centre ville de
Nogent le Roi ce T3 d'une superficie de 47m² au
dernier étage d'un immeuble situé à 15km
d'Epernon. Il se compose d'une pièce de vie
lumineuse de 20m2 avec cuisine, 2 chambres, une
salle de douche et un WC. Bel emplacement, à
proximité immédiate à...
Par IMMOJUSTE - Tel : 0633605657

Vente Appartement Chartres Cathédrale
75 m2
3 pièces
210000€
N° 12913394
25/01/2021
EXCLUSIVITE - CHARTRES HYPERCENTRE Appartement T3 Rez de jardin vue cathédrale Séjour salon 31 M2 - 2 Chambres dont une avec
placard - Cuisine indépendante - Mezzanine - cave
- Vue exceptionnelle cathédrale TRAVAUX A
PREVOIR BIEN D'EXCEPTION Sandrine LEROY
- BCV IMMOBILIER - 06.24.45.13.11
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0624451311

Vente Appartement Dreux

Vente Maison Maillebois

3 pièces
149000€
N° 12895155
25/01/2021

45 m2
2 pièces
79500€
N° 12996655
15/02/2021

Entrée avec placard, cuisine aménagée avec
balcon, séjour-salon avec balcon, 1 chambre, salle
de bains, wc. Chauffage individuel gaz. Cave et
parking couvert.
Par CABINET LEMARE-HENAULT - Tel :
0237500079

28170 Maillebois maison 45m2 et terrain 1487m2
Maison plain pied à rénover sur grand terrain clos
de mur et de haies situé 10 mn de Chateauneuf
en Thymerais petite maison avec un grand terrain
dans une impasse sans vis à vis lieu reposant
verdoyant calme un Avre de paix au fond de ce
terrain une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682374258

Vente Appartement Chartres La
Madeleine

Vente Maison Courville-sur-eure

67 m2
3 pièces
117000€
N° 12873971
07/01/2021

90 m2
3 pièces
227000€
N° 12907097
25/01/2021
CHARTRES dans Résidence proche de la petite
Venise, commerces, bus et centre-ville à pied Appartement T3 avec 2 balcons - Entrée avec
placard - Grand séjour/salon exposé sud/ouest Cuisine AE - 2 Chambres dont une avec dressing etnbsp;Salle de bains +douche - etnbsp;parking
extérieur et cave...
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0678258334

Vente Appartement Chartres
Agglomération

CHARTRES secteur La Madeleine bel
appartement refait à neuf. - Entrée avec cellier cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour35
m² - 2 chambres - salle d'eau - parking extérieur
Idéal 1er achat ou pour locatif 500E/mois Corinne
GASSE- BCV IMMOBILIER - 06.78.25.83.34
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0678258334

Vente Appartement Chartres

28000 Chartres, Appartement de 52 m2 dans une
rue historique de Chartres. Appartement spacieux
et lumineux dans une petite copropriété bien
entretenue au milieu d'une zone pavillonnaire en
plein coeur de Chartres. Idéalement situé, proche
de toutes commodités (accès à la gare en 10
minutes ainsi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658549662

Ventes maisons 2 pièces

28190 Secteur Saint Georges sur Eure, Corinne
HERVE vous propose cette maison à restaurer
entièrement offrant un potentiel de 140 M² sol sur
un terrain de 1223 m². Laissez libre cours à votre
imagination pour restaurer cette ancienne longère.
Réf 243915 HCO Prix 58 000 euros ( honoraires
4990euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681615798

56 m2
2 pièces
179900€
N° 12911231
25/01/2021
Maison de plain-pied de 56 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 35 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, une chambre, une salle
d'eau équipée avec 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-COIGNIERES - Tel :
0184150840

Vente Maison Maintenon

70 m2
2 pièces
70500€
N° 13023353
21/02/2021

Agglomération - Appartement T3 en dernier étage Entièrement rénové - 2 chambres - Séjour
lumineux de 27 m² (vue dégagée) - Cuisine
aménagée avec arrière-cuisine - Adoucisseur
d'eau - Fenêtres PVC double-vitrage, électricité
aux normes - Ascenseur - Place de stationnement
et cave - Résidence calme...
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0659120673

140 m2
2 pièces
58000€
Hono. : 9.41%
N° 12914283
26/01/2021

Vente Maison Chartres

Vente Maison Chartres

77 m2
3 pièces
127000€
N° 12907096
25/01/2021

45 m2
2 pièces
189000€
N° 12554384
30/09/2020
Epernon : 189000E , à 40 min de train de
Montparnasse , ligne directe avec 3 arrêts ( 2
arrêts de Rambouillet) 7 min à pied de la gare (
ligne Paris Chartres) . cette maison atypique de
300 ans a beaucoup de cachet : très lumineuse
:45 m2 carrez mais parait beaucoup plus .1
chambre .
Par BELLISS'IMMO BY GROUPIMMOBILIER - Tel
: 0631182581

Ventes maisons 3 pièces

53 m2
3 pièces
134990€
Hono. : 4.64%
N° 12863492
04/01/2021

Vente Appartement Chartres Petite
Venise

Vente Maison Droue-sur-drouette
A‰PERNON

Beau terrain constructible (non viabilisé) avec une
belle grange ancienne de plus de 70 m2, toiture en
bon état, murs épais (bonne isolation), avec
également 2 immenses garages, dans un endroit
calme et reposant. Ce bien se situe proche de
Mignières, à 20 minutes de Chartres (15 km) et à
10...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0686875230

125 m2
2 pièces
169500€
N° 12773324
08/12/2020
28130 Maintenon. En plein centre ville de
Maintenon, tout commerces à pied, se trouve cette
jolie bâtisse à rénover. Celle-ci se compose d'une
entré, chaufferie, grande pièce de vie d'environ 50
m², cuisine, au 1er étage un plateau d'environ 60
m² et au deuxième étage "sous comble" un
potentiel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619954335
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Vente Maison Cloyes-sur-le-loir À 4 KM
DE CLOYES SUR LE L
71 m2
3 pièces
118000€
N° 13029009
24/02/2021
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 Aunay-sous-auneau
107 m2
3 pièces
212000€
N° 13023348
21/02/2021
A 3 minutes de Auneau ( gare pour Paris
Austerlitz) et de toutes ses commodités, proche
des grands axes (Chartres / Paris), Dans la
commune d'Aunay-sous-Auneau, je vous propose
cette jolie maison de village lumineuse avec
terrasse et grand jardin d'environ 1800 m2. Le bien
se compose d'une entrée,...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0686875230

Vente Maison Illiers-combray À 10
minutes à l'Ouest d'Illiers Combray
150 m2
3 pièces
100000€
N° 13002822
17/02/2021
À 3 minutes de Montigny le Chartifetnbsp; Maison
ancienne à finir de rénover - Pièce de vie de 77 m²
- 2 / 3 chambres - Toiture et charpente rénovées Huisseries double-vitrage - Possibilité
d'agrandissement - Dépendances - Parcelle de 2
388 m² - Fort potentiel d'exploitation Nathalie
FOUQUET -...
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0659120673
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Vente Maison Loupe

Vente Maison Illiers-combray

140 m2
3 pièces
125990€
Hono. : 4.99%
N° 12981431
11/02/2021

Vente Maison Croix-du-perche

75 m2
3 pièces
158248€
N° 12891803
24/01/2021

Longère typique Eure et Loir à finir de rénover 140m2 environ - sur 1020 m2 de terrain. Isolée,
environnement Bois et Champs. Tout a été pensé
pour rénover cette belle longère : une grande
pièce à vivre de 50m2 avec un toit cathédrale, une
cuisine ouverte, sanitaires et chambre/dressing au
RDC,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668037915

85 m2
3 pièces
70590€
Hono. : 8.6%
N° 12583713
08/10/2020

Sur ce terrain à 20 minutes de Chartres (Sortie
autoroute à 1 km) Village avec tous commerces,
écoles et collège ainsi que des professionnels de
santé. Terrain de 469 m² viabilisé. Pavillon de type
plain-pied + combles aménageables. Parfait 1er
achat : 70 m² rdc et 40 m² environ de surface utile
à...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0667897013

Vente Maison Coudray

Menard Elodie 06.37.51.58.80, vous propose une
maison idéalement située car à la fois au calme et
à quelques minute des commerces . La maison
comprend: une cuisine , une salle à manger avec
cheminée, un couloir desservant 2 grandes
chambres , salle de bains , WC. Le tout sur un
terrain de 337 m2 ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637515880

Vente Maison Saulnieres

Ventes maisons 4 pièces
75 m2
3 pièces
169000€
N° 12891802
24/01/2021

84 m2
3 pièces
188748€
N° 12914630
30/01/2021
A 13km de Dreux, dans un charmant village avec
école maternelle et primaire. Projet de 84 m²
habitables en plain pied, comprenant une belle
pièce de vie ouverte sur cuisine, 2 chambres dont
une suite parentale ( dressing + salle d'eau), salle
de bains, toilettes séparés et garage intégré. Pour
des...
Par GROUPE DIOGO FERNANDES - Tel :
0963591785

Vente Maison Ecrosnes

Sur ce terrain à 10 mn de Chartres, 10 mn de
Voves, commune de 700 habitants au sein de
Chartres Métropole, venez vous installer sur ce
terrain de 575 m² viabilisé. Nouveau groupe
scolaire en 2021, pour écoles maternelle et
primaire, et accueil périscolaire et local pour
réseau d'assistantes...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0667897013

Vente Maison Nogent-le-rotrou

Vente Maison Serville
75 m2
3 pièces
145000€
N° 12891801
24/01/2021

84 m2
3 pièces
258300€
N° 12914629
30/01/2021
A 3minutes de la N12 direction Paris et la région
Parisienne, à 3km de la gare, sur un terrain de
1000m² viabilisé en eau/elec/TAE, Maisons
Atlantis vous propose un projet de 84 m²
habitables en plain pied, comprenant une belle
pièce de vie ouverte sur cuisine, 2 chambres dont
une suite parentale (...
Par GROUPE DIOGO FERNANDES - Tel :
0963591785

Située 17 kms de Chartres et 7 kms de Courville
avec gare, écoles, commerces et professionnels
de santé, ce corps de ferme se compose au
rez-de-chaussée : salon, salle à manger avec
chauffage mixte poêle à bois-électrique, cuisine
aménagée. 1er étage : couloir aménagé en
bureau, chambre avec...
Par MEGAGENCE - Tel : 0609657378

Terrains viabilisés de 630 m2 à ECROSNES Un
village parfaitement situé en Eure-et-Loir Abritant
865 habitants, La localité se trouve dans
l'arrondissement de Chartres. Le village se trouve
à proximité de l'Ile-de-France, étant limitrophe du
département des Yvelines. Il s'agit d'un avantage
majeur...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Vente Maison Fontenay-sur-eure

Venez-vous installer dans cette commune de 10
000 habitants (sous-préfecture), avec ses écoles
maternelles, primaires, collèges, lycée, la gare
SNCF, ligne Le Mans-Paris Montparnasse, ses
commerces de centre-ville, ses grandes surfaces,
ses équipements sportifs complets, piscine
couverte, -son...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0667897013

Vente Maison Chartres

Vente Maison Chartres
73 m2
3 pièces
89000€
Hono. : 5.95%
N° 12921246
27/01/2021

78 m2
4 pièces
200300€
N° 13044516
27/02/2021

46 m2
3 pièces
157500€
N° 12689168
11/11/2020

80 m2
4 pièces
220400€
N° 13044513
27/02/2021
Très beau terrain dans une commune de 1000
habitants. A 4 min de la rocade de Chartres et
autoroute à 5 km. Ecole maternelle, primaire. De
nombreux commerces, plan d'eau, golf,... Maison à
étage de 80 m², aux lignes modernes et épurées,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 30 m²...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Vente Maison Auneau

A deux pas de l'avenue Maunoury à luisant, venez
découvrir cette petite maison de 46m² avec son
jardin de 570m² sans vis a vis. Elle se compose
d'un salon séjour, deux chambres, une salle de
bain,un wc indépendant. Un sous sol total vient
compléter le bien. A savoir que la maison est une
structure...
Par IMMO NOSTRUM - Tel : 0671211419

85 m2
4 pièces
202000€
N° 13039854
26/02/2021
Résidence Inter, constructeur de maisons
individuelles, membre du groupe immobilier
PROCIVIS Eure-et-Loir, vous offre la possibilité de
construire cette très belle maison contemporaine
de 85m². Descriptif : - Ville de 5700 habitants, - A 2
km des Yvelines, - A 20 min de Rambouillet, - A 30
min de...
Par SARL TB HABITAT - Tel : 0751838103
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Vente Maison Briconville
90 m2
4 pièces
177000€
N° 13039855
26/02/2021
L' agence résidence inter dreux vous propose de
devenir propriétaire et vous accompagne dans
votre projet de construction.Terrain à bâtir de
750m² , en lotissement avec une vue magnifique.
Secteur calme avec de beaux espaces Description
situés au c?ur de Briconville, un village à 15 km
de...
Par SARL TB HABITAT - Tel : 0751838103

Vente Maison Luisant
87 m2
4 pièces
238800€
N° 13035127
25/02/2021
A LUISANT proche des écoles, des commerces
dans un secteur calme et recherchée, Romuald
JAULNEAU 06.56.81.65.12 vous propose une
MAISON comprenant 3 CHAMBRES, un séjour
orienté sud avec sa terrasse, une cuisine, 1 salle
d'eau et une salle de bains, 2 wc, un grand grenier.
Fenêtre Double vitrage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0656816512

Vente Maison Anet
96 m2
4 pièces
215900€
N° 13031432
24/02/2021
N'hésitez plus, ce projet est fait pour vous ! Sur la
commune de La Couture Boussey, à 7 km d'Anet,
venez visiter cette belle parcelle d'une surface de
580 m2 avec une belle vue dégagée, au calme.
Ecoles et commerces sur place. Gare de Bueil à 7
minutes (50 minutes de Paris Saint Lazare) Vous...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Vente Maison Magny
85 m2
4 pièces
153300€
N° 13027291
23/02/2021
Maison contemporaine 85 m², Composée de 3
chambre dont 1 au rez-de-chaussée. Fonctionnelle
et moderne avec un bel espace de vie de 35 m²
avec une cuisine ouverte. Garage intégré avec un
cellier. Différents ajouts d'équipements sont
possibles : - Plancher chauffant multizone avec
pompe à chaleur...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0664969916
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Vente Maison Anet

Vente Maison Villemeux-sur-eure

Vente Maison Mainvilliers

Vente Maison Dreux

96 m2
4 pièces
228900€
N° 13026999
23/02/2021

95 m2
4 pièces
178485€
N° 13021806
21/02/2021

87 m2
4 pièces
200900€
N° 13017893
20/02/2021

87 m2
4 pièces
186900€
N° 13006090
18/02/2021

Devenez propriétaire d'une maison individuelle !
Sur la commune de La Couture Boussey, à 7 km
d'Anet, belle parcelle d'une surface de 580 m2
avec une belle vue dégagée, au calme. Ecoles et
commerces sur place. Gare de Bueil à 7 minutes
(50 minutes de Paris Saint Lazare) Vous pourrez y
édifier cette...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Maison de plain pied de 95 m² Composée de 3
chambres. Fonctionnelle et moderne avec un bel
espace de vie de 35m², agencé avec une cuisine
fermée mais avec une possibilité d'ouverture.
Garage intégré avec cellier. Différents ajouts
d'équipements possibles : - Plancher chauffant
multizone avec...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0664969916

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

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

Vente Maison Anet

Vente Maison Dreux

Vente Maison Chateaudun

Vente Maison Epernon

77 m2
4 pièces
193900€
N° 13026998
23/02/2021

75 m2
4 pièces
151900€
N° 13021395
21/02/2021

85 m2
4 pièces
142750€
N° 13016634
20/02/2021

87 m2
4 pièces
246900€
N° 13006085
18/02/2021

Ce projet est fait pour vous ! Venez visiter ce beau
terrain de 427 m2 entièrement viabilisé (eau,
assainissement et électricité), avec aire de
stationnement, situé dans un lotissement privé très
calme. Village avec commerces, école élémentaire
et collège à 5 minutes à pied. Restauration
scolaire,...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Devenez propriétaire d'une maison neuve ! Ce
projet est fait pour vous ! Située en plein centre de
la commune de Dreux, venez visiter cette belle
parcelle d'une superficie de 304 m2, entièrement
viabilisée, fibre optique installée. Accès à la gare à
pied ainsi qu'à toutes autres commodités.
Maison...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Située au c?ur de la Haute Vallée du Loir et au
centre du comté historique du Dunois, la ville de
Châteaudun (Sous-Préfecture) est dotée d'un
théâtre à l'italienne, d'un château, du Loir et de
plus de 250 associations. Elle est classée dans les
Sites et Cités Remarquables de France et dans les
100...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0699610882

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

Vente Maison Illiers-combray

Vente Maison Anet

Vente Maison Nogent-le-roi

Vente Maison Dreux

98 m2
4 pièces
99000€
N° 13024411
22/02/2021

75 m2
4 pièces
172900€
N° 13021382
21/02/2021

85 m2
4 pièces
181380€
N° 13009348
18/02/2021

89 m2
4 pièces
154900€
N° 13004335
18/02/2021

Gros potentiel à 20 km de Chartres, 9 km de
Illiers-Combray et 10 min de l'autoroute en
direction de Paris ! Ramassage scolaire dans la
rue (maternelle, primaire et collège). Cette
charmante ancienne grange en partie rénovée sur
98 m² comprenant 3 chambres de 15m², 15 m² et
12 m², un salon de 23 m²...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0625802031

Devenez propriétaire d'une maison neuve ! Ce
projet est fait pour vous ! Sur la commune de La
Couture Boussey, à 7 km d'Anet, venez découvrir
cette belle parcelle d'une surface de 580 m2 avec
une belle vue dégagée, au calme. Ecoles et
commerces sur place. Gare de Bueil à 7 minutes
(50 minutes de...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Maison contemporaine 85 m², Composée de 3
chambre dont 1 au rez-de-chaussée. Fonctionnelle
et moderne avec un bel espace de vie de 35 m²
avec une cuisine ouverte. Garage intégré avec un
cellier. Différents ajouts d'équipements sont
possibles : - Plancher chauffant multizone avec
pompe à chaleur...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0664969916

N'hésitez plus, ce projet est fait pour vous ! Située
en plein centre de la commune de Dreux, venez
visiter cette belle parcelle d'une superficie de 304
m2, entièrement viabilisée, fibre optique installée.
Accès à la gare à pied ainsi qu'à toutes autres
commodités. Devenez l'heureux propriétaire de...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Vente Maison Maintenon

Vente Maison Chartres

Vente Maison Auneau

Ventes autres
Vente Prestige Bonneval

115 m2
4 pièces
195000€
Hono. : 5.41%
N° 13023878
22/02/2021

106 m2
4 pièces
219319€
N° 13018586
20/02/2021

70 m2
4 pièces
122000€
N° 13009063
18/02/2021

Auneau proche (28700) maison à vendre 3
chambres 195 000 euros HAI Géraldine
PARVILLERS vous propose de visiter cette maison
ancienne comprenant : Entrée, séjour de près de
30 m² avec cheminée/insert, grande cuisine
aménagée et équipée, couloir distribuant 3
grandes chambres, WC, salle de bains à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688564214

Maison contemporaine plain pied de 106 m²
Composée de 3 chambres dont 1 au
rez-de-chaussée. Fonctionnelle et moderne avec
un bel espace de vie de 35m², avec une cuisine
ouverte. Garage intégré avec cellier. Différentes
ajouts d'équipements possibles : - Plancher
chauffant multizone avec pompe à...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0664969916

5km de Chartres, Idéal première acquisition, venez
découvrir, dans le charmant village de Gellainville,
cette maison à rénover. Celle-ci comprend une
entrée sur véranda, grande cuisine, pièce de vie,
séjour, 1 chambre, salle d'eau avec WC. Combles
aménageables. Beaux espaces. Terrain de
229m²...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0636419548
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230 m2
5 pièces
593000€
Hono. : 5.89%
N° 13048106
28/02/2021
À seulement 1H30 de Paris.. Idéalement située, en
bordure de rivière accessible pour les chevaux,
cette jolie propriété équestre vous propose des
infrastructures de grandes qualités, idéale pour un
professionnel, ou pour une écurie de propriétaires.
Maison de 230 m2 En rez-de-chaussée 110
mètres...
Par HORSE IMMO - Tel : 0615457734
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Vente Terrain Saint-aubin-des-bois

Vente Terrain Cherisy

Vente Terrain Saint-aubin-des-bois

83000€
N° 13042913
27/02/2021

5000 m2
680000€
N° 13027620
23/02/2021

2411 m2
1 pièce
240000€
N° 13023350
21/02/2021

Beau terrain plat et constructible de 723 m2,
viabilisé, sur la commune de Saint-Aubin-des-Bois,
à 10 minutes de l'agglomération chartraine, hors
lotissement et au calme - Lot entrée avant. Proche
des commerces, commodités et axes routiers.
Commune sous station d'épuration - Cahier des
charges...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0686875230

A moins d'une heure de Paris et à moins de 5mn
des Etangs d'Ecluzelles, Vendôme Exclusive
Properties vous propose un corps de ferme de 700
m2 environ implantée sur un terrain clos de 5000
m2 environ. Le domaine se compose de deux
maisons indépendantes de 250 m2 et 300m2
environ, pourvue chacune...
Par VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS Tel : 0679704319

Beau terrain plat et constructible de 2411 m2,
viabilisé, sur la commune de Saint-Aubin-des-Bois,
à 10 minutes de l'agglomération chartraine, hors
lotissement et au calme - Lot avant. Proche des
commerces, commodités et axes routiers.
Commune sous station d'épuration - Cahier des
charges souple....
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0686875230

Vente Terrain Chartres

Vente Immeuble Nogent-le-rotrou

Vente Terrain Dreux
45500€
N° 13042907
27/02/2021

184 m2
177900€
N° 13015786
20/02/2021

420 m2
67080€
N° 13027290
23/02/2021

Terrain constructible à bâtir, d'une surface de 950
m2, rectangulaire, proche grand axe, (7 km de
l'autoroute de Paris) - à 10 minutes de Barjouville
et à 15 minutes de Chartres. Terrain situé à
Luplanté. Lot avant, grande façade, arboré.
Commune sous fosse septique - Cahier des
charges souple. ...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0686875230

Vente Terrain Coltainville

Terrain viabilisé de 420 m² situé en lotissement à
Dreux. Situé proche du centre-ville, ce terrain offre
un accès à de nombreux commerces et une gare
possédant une ligne directe vers
Paris-Montparnasse. Dreux est une belle ville
disposant de tous les établissement scolaires
nécessaires et un accès...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0664969916

Vente Terrain Hanches

670 m2
82080€
N° 13031450
24/02/2021

L'agence Happy-immo vous propose ce terrain
constructible et viabilisé de 670 m2 à
COLTAINVILLE . Terrain situé à : - 5 minutes de
la zone commerciale de Chartres - 10 minutes
du centre ville de Chartres - 5 minutes de
l'entrée de l'A11 soit 1 h de Paris - 5 minutes de
la gare de...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0672741692

Vente Prestige Cherisy
650 m2
12 pièces
680000€
N° 13027622
23/02/2021

IMMEUBLE DE RAPPORT - NOGENT LE
ROTROU - Coeur de ville Nogent le Rotrou Spécial investisseurs, commerces, écoles à pieds RDC T2 43m² - 1er T2 47m² - 1er Studio 26m² 2ème T3 68m² - Rénovation générale 2006 Superficie totale 184 m² habitables - Toiture tuiles
de pays - Chauffage Gaz de ville...
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0621054645

Vente Terrain Nogent-le-roi
743 m2
70000€
N° 13012913
19/02/2021

630 m2
116590€
Hono. : 5.99%
N° 13023717
22/02/2021

Idéal pour votre projet de construction, Terrain à
bâtir, viabilisé, d'une superficie de 630m2 en lot
arrière. Au calme, dans un lotissement agréable.
Proche centre ville. Terrain situé en zone Ubb,
emprise au sol maximal de 30%. Nombre de
niveau admissibles R+1+combles pour votre
construction....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642880067

Terrain constructible Rue de Nogent 28210 Néron,
terrain de 743 m2, cadastré A 1175 / A 1158 / A
1183. Honoraires charge vendeur. Non soumis au
DPE.
Par THE DOOR MAN - Tel : 0625802031

Vente Parking Beville-le-comte
65000€
N° 13005848
18/02/2021

Vente Prestige Crecy-couve
210 m2
9 pièces
492000€
Hono. : 3.58%
N° 13003696
18/02/2021
SECTEUR Tréon- Propriété de standing 9 pièces .
Prix 492 000 euros honoraires : 3,79% TTC inclus
à la charge de l'acquéreur , soit 475 000 euros
hors honoraires. Idéalement située au coeur d'un
village chargé d'histoire, cette maison ancienne
rénovée à neuf avec un charme fou et des
prestations...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668124145

Vente Prestige Marville-moutiers-brule
160 m2
6 pièces
330000€
N° 13003654
18/02/2021
28500 Marville moutiers brulé, Mathieu Conan
vous propose cette propriété à seulement 5 min de
Dreux. Celle-ci se compose d'une entrée avec
rangement, belle pièce de vie avec cheminée,
cuisine aménagée et équipée, couloir, chambre,
salle de douche, wc, bureau, à l'étage grand palier
avec balcon,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619954335

Vente Terrain Chartres
66000€
N° 12994034
14/02/2021

Beau terrain plat et constructible de 540 m2,
viabilisé, sur la commune de Saint-Aubin-des-Bois,
à 10 minutes de l'agglomération chartraine, hors
lotissement et au calme - Lot avant. Proche des
commerces, des commodités et des axes routiers.
Commune sous station d'épuration - Cahier des
charges...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0686875230

Vente Immeuble Dreux

Vente Terrain Chartres

A moins d'une heure de Paris et à moins de 5mn
des Etangs d'Ecluzelles, Vendôme Exclusive
Properties vous propose un corps de ferme de 700
m2 environ implantée sur un terrain clos de 5000
m2 environ. Le domaine se compose de deux
maisons indépendantes de 250 m2 et 300m2
environ, pourvue chacune...
Par VENDOME EXCLUSIVE PROPERTIES SAS Tel : 0679704319

111000€
N° 13023351
21/02/2021

RARE : Beau terrain plat et constructible de 1048
m2, viabilisé, sur la commune de
Saint-Aubin-des-Bois, à 10 minutes de
l'agglomération chartraine, hors lotissement et au
calme - Lot avec entrée avant. Proche des
commerces, commodités et axes routiers.
Commune sous station d'épuration - Cahier des...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0686875230

GRAND GARAGE OU LOCAL POUR
STOCKAGE. Grange d'environ 135 m2 intérieurs
au sol, largeur 7,20 m longueur 19 m, hauteur
sous la charpente 4 m, hauteur faîtage 9 m 80,
compteur eau et électricité sur place. Cour devant.
Le tout sur 397 m2 de terrain. A DECOUVRIR
Par ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER - Tel :
0164561414

Vente Immeuble Dreux
105 m2
5 pièces
100990€
Hono. : 6.31%
N° 13003697
18/02/2021
Dreux 28100. Immeuble de 105M² sur 3 niveaux
dont un local commercial, très propre, double
vitrages, chaudière neuve, combles
aménageables, cave, place de stationnements
devant. 10 minutes à pieds de la gare de Dreux
28100 pour Paris Montparnasse. Budget de
100990euros HAI comprenant un forfait...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621525030
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67 m2
3 pièces
157500€
N° 12972486
13/02/2021
EN EXCLUSIVITE. DREUX CENTRE VILLE.
Direct Gare SNCF Paris Montparnasse. Ensemble
immobilier comprenant : Au RDC : un studio
(d'environ 21 m2) comprenant : pièce à vivre ,coin
cuisine meublé, salle d'eau avec WC. A l'étage :
un appartement 2 pièces en duplex (d'environ 46
m2) comprenant : pièce...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614473133
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Vente Terrain Nogent-le-roi

Vente Terrain Brezolles

419 m2
65140€
N° 12986101
12/02/2021

594 m2
25990€
Hono. : 18.14%
N° 12958855
05/02/2021

Terrains vianilisés 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 Nogent-le-roi

Terrains vianilisés 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 Denonville
633 m2
55160€
N° 12986100
12/02/2021

897 m2
28990€
Hono. : 15.96%
N° 12958852
05/02/2021

Idéalement situé dans un village au calme avec
des commerces de proximité, écoles, jolie terrain
plat de 897 m²( lot C sur le plan), les parcelles
A(752m²), B (897m²) et D (594 m²) sont aussi
disponibles à la vente. Terrain borné par un
Géomètre mais non viabilisé. Étude des sols sera
réalisée pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620002097

97000€
N° 12882425
09/01/2021

Immojuste vous présente un terrain à bâtir de 418
m² dans une impasse au calme en pleine Vallée de
l'Eure. A 5min de la gare de Maintenon et de la
gare de St Piat (50 mn Paris/Montparnasse). Le
terrain est vendu non viabilisé, avec une grande
façade exposé SUD. N'hésitez plus et visitons le...
Par IMMOJUSTE - Tel : 0633605657

EXCLUSIVITE -- BERCHERES SUR VESGRE,
Houdan 15 mn de la gare, terrain constructible de
880 m2, bénéficiant d'un bel environnement ou
vous pourrez y construire la maison dont vous
rêvez. Borné, libre choix du constructeur avec une
façade d'environ 18 m, VIABILISE dont le tout à
l'égout. 65 km à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650652400

Vente Immeuble Courville-sur-eure

Courville Sur Eure 28190-Immeuble avec local
commercial -1 appartement 140 m2-Grenier 140
m2- 275000euros HAI EXCLUSIF: Idéalement
situé, en plein centre ville, bel immeuble de très
bonne structure, idéal investisseur/défiscalisation.
Surface plancher d'environ 580 m² sur 3 niveaux.
Gare à pied...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660567268

Vente Prestige Auneau
240 m2
8 pièces
485000€
N° 12931147
29/01/2021

806 m2
28990€
Hono. : 15.96%
N° 12958850
05/02/2021

Idéalement situé dans un village au calme avec
des commerces de proximité, écoles, jolie terrain
plat de 897 m²( lot Bsur le plan), les parcelles
A(752m²), C (806m²) et D (594 m²) sont aussi
disponible à la vente. Terrain borné par un
Géomètre mais non viabilisé. Étude des sols sera
réalisée pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620002097

Vente Terrain Boutigny-prouais
BERCHERES-SUR-VESGRE

74000€
N° 12957852
05/02/2021

580 m2
12 pièces
275000€
N° 12935855
30/01/2021

Vente Terrain Brezolles

C'est dans le département d'Eure-et-Loir et plus
particulièrement dans la commune de Denonville
que nous vous proposons des terrains en
lotissement. Denonville est une commune stuée à
6 kilomètres des Yvelines et à 8 kilomètres de
l'Essonne. Elle compte environ 800 habitants à ce
jour. Cette...
Par Isatis - Tel : 0223450051

427 m2
42350€
N° 12986096
12/02/2021

Idéalement situé dans un village au calme avec
des commerces de proximité, écoles, jolie terrain
plat de 594 m²( lot D sur le plan), les parcelles
A(752m²), B (897m²) et C (806 m²) sont aussi
disponibles à la vente. Terrain borné par un
Géomètre mais non viabilisé. Étude des sols sera
réalisée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620002097

Vente Terrain Brezolles

436 m2
70480€
N° 12986099
12/02/2021

Vente Terrain Voves

Vente Terrain Droue-sur-drouette
A‰PERNON

Dans un cadre bucolique et calme, niché dans un
écrin de verdure, Venez découvrir cette charmante
maison en pierre, rénovée avec des matériaux
qualités, bénéficiant de prestations haut de
gamme, , édifiée sur une parcelle d'environ 3000
m2 entièrement clôturée, Idéale pour les familles,
vous serez...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0687861240

Vente Terrain Margon
66900€
N° 12910742
29/01/2021

Vente Terrain Illiers-combray Entre
Bailleau le pin et Illiers
30000€
N° 12881740
09/01/2021

10 MINUTES D'ILLIERS COMBRAY - TERRAIN
CONSTRUCTIBLEetnbsp; - Terrain constructible
de 944 M2 Sandrine LEROY - BCV IMMOBILIER 06.24.45.13.11
Par BCV IMMOBILIER - Tel : 0624451311

Vente Terrain Ver-les-chartres
500 m2
88020€
N° 12879373
08/01/2021

Terrains entièrement viabilisés à
VER-LES-CHARTRES de 500m² à 600m² à partir
de 88.020E Vous avez un projet de construction ?
Je vous propose un lot de terrains constructibles à
VER-LES-CHARTRES. Située à quelques
kilomètres de Lucé, Mainvilliers, Champhol ou Le
Coudray., la commune à...
Par MAISON LOL - Tel : 0771921833

Vente Terrain Aunay-sous-crecy
476 m2
48000€
N° 12879372
08/01/2021

Vente Terrain Brezolles
VOVES, commune de la Région Centre-Val de
Loire, se situe à une centaine de kilomètres
d'ORLEANS et de CHATEAUDUN et, à 25
kilomètres de CHARTRES. Notre projet Le Bois
Paillet bénificie d'une excellente situation dans la
commune : à seulement 300 mètres du
supermarché CARREFOUR et à 10 minutes à...
Par Isatis - Tel : 0223450051

Vente Terrain Sours
532 m2
74640€
N° 12986098
12/02/2021

752 m2
28990€
Hono. : 15.96%
N° 12958848
05/02/2021

Idéalement situé dans un village au calme avec
des commerces de proximité, écoles, jolie terrain
plat de 752 m²( lot A sur le plan), les parcelles B
(897m²), C (806 m²) et D (594 m²) sont aussi
disponible à la vente. Terrain borné par un
Géomètre mais non viabilisé. Étude des sols sera
réalisée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620002097

Sur la commune de MARGON, Yvan TASTEVIN
vous propose cette belle parcelle au calme
idéalement située avec une vue dégagée, d'une
superficie de 1408 m2 proche des commerces et
écoles. Libre de constructeur... Si vous avez un
projet de construction n'hésitez pas à me contacter
pour plus de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0676314879

Vous souhaitez faire construire à Sours euros
Acanthe vous permet de devenir propriétaire au
sein du nouveau lotissement «La Résidence des
Grouaches ». Situation géographique de Sours
Située à seulement 11 kilomètres de Chartres, la
commune de Sours compte près de 2000
habitants et s'étend sur 33...
Par Isatis - Tel : 0223450051

Magnifiques terrains totalement viabilisés, surface
entre 450m² et 800m² pour un prix entre 48.000 et
54.000 Euros. Terrains prêts à accueillir votre
projet de construction sur une charmante
commune d'Eure-et-Loire (28). Aunay-sous-Crécy
est située à 12 kilomètres de Dreux; vous serez
charmé par la...
Par MAISON LOL - Tel : 0771921833

Vente Prestige Anet
9 pièces
828800€
Hono. : 3.6%
N° 12874858
07/01/2021

Anet centre 28260. Superbe demeure refaite
entièrement face au château Diane de Poitiers.
Vous serez séduit par cette maison, tout est neuf
et en parfait état... A proximité de deux gares
(accès Paris St Lazare via la gare de Bueil 1h00 et
accès Paris Montparnasse via la gare de Houdan
1h00) ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646468039
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Vente Prestige Boutigny-prouais
ABONDANT

Location Appartement Chartres

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Chartres

190 m2
6 pièces
395162€
Hono. : 3.99%
N° 12863430
04/01/2021

26 m2
1 pièce
406€/mois
N° 13017454
20/02/2021

Idéal pour une Famille, ainsi que pour le
télétravail. Cette belle et grande Demeure de style
longère située aux abords de la vaste forêt
domaniale, à 1h10 de Paris et entre 5 et 10
minutes de toutes commodités, (écoles et
commerces entre autres), sera vous séduire par
son environnement de qualité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620002097

CHARTRES, résidence Parc des Lumières, un
appartement T1 n°207 de 26.80m², situé au 2ème
étage avec ascenseur du bâtiment 1, composé
d'une entrée, un séjour/cuisine de 20 m² donnant
sur balcon de 6.30m², une salle d'eau avec WC.
Au rez-de-chaussée un emplacement de
stationnement n°P10B. Tout...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Vente Parking Auneau

Location Appartement Chartres

6000€
Hono. : 50%
N° 12859762
02/01/2021

31 m2
1 pièce
480€/mois
N° 12964800
06/02/2021

Emmanuelle COOLEN vous propose une place de
parking proche du centre ville d'Auneau A voir
Pour vous accompagner dans votre projet,
contacter votre conseillère , Emmanuelle
COOLEN, tel 06.06.79.34.43 Agissant sous le
statut de Conseiller Immobilier auprès de la SAS
PROPRIETES-PRIVEES Zac le chene...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606793443

CHARTRES, dans la résidence LES ORMES,
nous vous proposons un appartement T1 n°A107
de 31m², au 1er étage comprenant un séjour de
25m² avec un coin cuisine donnant sur une
terrasse de 7m² et d'une salle de bain avec WC.
Une place de parking n°57 lot 204 est également
à disposition. Chauffage gaz...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Janville

Vente Prestige Orgeres-en-beauce
22 m2
1 pièce
460€/mois
N° 12832779
21/12/2020

236 m2
8 pièces
423000€
N° 12834410
26/12/2020
28140: Idéalement située dans le centre ville
d'Orgères en Beauce à 2 pas de toutes les
commodités, accès rapide à l'A10 et 1h30 de
Paris. nous vous présentons cette superbe
propriété de 5 chambres avec piscine sur environ
6650 m2 de terrain. Vaste entrée avec placards,
salon séjour avec cheminée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625508069

Centre ville de Janville, commerces et écoles à
deux pas, vous y trouverez ce studio refait à neuf
de 22 m² comprenant une pièce de vie, coin
cuisine, salle d'eau, cave. Loyer de 460 E charges
comprises (chauffage gaz + éléc ).Loyer HC 380 E
Dépôt de garantie : 380 E. Honoraires : 380 E A
visiter...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Locations appartements 2 pièces
Vente Terrain Nogent-le-phaye
Location Appartement Chartres
2600 m2
171500€
N° 12824917
23/12/2020

47 m2
2 pièces
620€/mois
N° 13041145
26/02/2021

28630 Nogent le phaye terrain constructible 2600
m2 Mme Patricia Thirouin vous propose un terrain
constructible et viabilisé situé à proximité de
Chartres à Ngent le Phaye au calme secteur
verdoyant et paisible la superficie est de 1100 m2
à batir et 1500 m2 non constructible mandat
254557 Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682374258

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. 2 PIÈCES AVEC JARDIN À louer :
venez découvrir cet appartement de 2 pièces de
47 m², à Chartres. Il se situe dans une résidence
avec ascenseur. Le bâtiment est équipé d'un
interphone. Ce T2 est disposé comme suit : une
pièce à vivre, une cuisine...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Luce

37 m2
2 pièces
526€/mois
N° 13040263
26/02/2021

43 m2
2 pièces
540€/mois
N° 13026834
23/02/2021

CHARTRES, c'est ici dans la résidence LE CINQ
que nous vous proposons un appartement T2
(n°01A309), d'une superficie de 37,71 m² situé au
3ème étage avec ascenseur. Il se compose d'un
séjour-cuisine de 20,92 m² donnant sur un balcon
de 7,29 m² Sud-Ouest, d'une salle d'eau avec WC
et d'une chambre...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 83523
Logement neuf (2021). Loi Pinel soumis à des
conditions de revenus : A deux pas des centres
villes de Chartres et Lucé, la résidence se trouve
au coeur du nouveau...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement Chartres

Location Appartement Chartres
43 m2
2 pièces
561€/mois
N° 13040262
26/02/2021
CHARTRES, c'est ici dans la résidence LE CINQ
que nous vous proposons un appartement T2
(n°01A210), d'une superficie de 42,77 m² situé au
2ème étage avec ascenseur. Il se compose d'un
séjour-cuisine de 22,98 m² donnant sur un balcon
de 4,95 m² Sud, d'une salle d'eau avec WC et
d'une chambre de...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

41 m2
2 pièces
508€/mois
N° 13017467
20/02/2021
A Chartres, quartier de Rechèvres, proche de la
gare, du Parc André Gagnon et à seulement
quelques minutes à pieds du centre ville, dans la
résidence "Le Domaine du Parc", nous vous
proposons un T2 de 41.10 m² n°B23 situé au
2ème étage avec ascenseur du bâtiment B. Il se
compose d'une entrée avec...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Chartres

Location Appartement Chartres
42 m2
2 pièces
561€/mois
N° 13040261
26/02/2021
CHARTRES, c'est ici dans la résidence LE CINQ
dans le bâtiment A que nous vous proposons un
appartement T2 (n°01B203), d'une superficie de
42,45m² situé au 2ème étage avec ascenseur. Il
se compose d'un séjour-cuisine de 25,42 m²
donnant sur un balcon de 8,01m² orienté Est,
d'une salle d'eau avec WC...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

47 m2
2 pièces
575€/mois
N° 12977725
10/02/2021
A CHARTRES, dans la résidence neuve "LES
JARDINS DE SAINT JEAN", nous vous proposons
un appartement T2 n°B201 de 47m² au 2ème
étage. Il comprend une entrée avec placard, un
séjour avec coin cuisine donnant sur un balcon,
une chambre, une salle de bains et un WC
séparé. Ce logement dispose de deux...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Chartres

Location Appartement Chartres
49 m2
2 pièces
560€/mois
N° 13031160
24/02/2021
A CHARTRES, dans la résidence neuve "LES
JARDINS DE SAINT JEAN", nous vous proposons
un appartement T2 n°A004 de 49m² au RDC. Il
comprend une entrée avec placard, un séjour avec
coin cuisine donnant sur une terrasse, un jardin,
une chambre avec placard et une salle de bains
avec WC. Ce logement...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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43 m2
2 pièces
555€/mois
N° 12977724
10/02/2021
A CHARTRES, dans la résidence neuve "LES
JARDINS DE SAINT JEAN", nous vous proposons
un appartement T2 n°B205 de 43m² au 2ème
étage. Il comprend une entrée avec placard, un
séjour avec coin cuisine donnant sur un balcon,
une chambre, une salle de bains et un WC séparé.
Ce logement dispose de deux...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Chartres

Location Appartement Leves

Location Appartement Chartres

43 m2
2 pièces
530€/mois
N° 12977720
10/02/2021

33 m2
2 pièces
480€/mois
N° 12967456
07/02/2021

61 m2
3 pièces
685€/mois
N° 12977723
10/02/2021

A CHARTRES, dans la résidence neuve "LES
JARDINS DE SAINT JEAN", nous vous proposons
un appartement T2 n°C005 de 43m² au RDC. Il
comprend une entrée avec placard, un séjour avec
coin cuisine donnant sur une terrasse, un jardin,
une chambre avec placard, une salle de bains et
un WC séparé. Ce...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Appartement de 33 m2 en dernier étage (2/2) refait
à neuf comprenant un sejour, cuisine aménagée,
une chambre, salle de bains, wc indépendant.
Dans une petite copropriété de 6 coproprietaires.
Parking privé. Arrêt de bus au pieds de la
résidence en direction de Chartres centre-ville
également un...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

A CHARTRES, dans la résidence neuve "LES
JARDINS DE SAINT JEAN", nous vous proposons
un appartement T3 n°B204 de 61m² au 2ème
étage. Il comprend une entrée avec placard, un
séjour avec coin cuisine donnant sur un balcon,
deux chambres avec placards, une salle de bains
et un WC séparé. Ce logement...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Janville

Location Appartement Chartres

Location Appartement Chartres

A CHARTRES, dans la résidence neuve "LES
JARDINS DE SAINT JEAN", nous vous proposons
un appartement T2 n°C105 de 43m² au 1er étage.
Il comprend une entrée avec placard, un séjour
avec coin cuisine, une chambre, une salle de bains
et un WC séparé. Ce logement dispose de deux
places de...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Maison Allaines-mervilliers
TOURY
36 m2
3 pièces
550€/mois
N° 12766263
02/12/2020
TOURY - CENTRE VILLE Très beau duplex,
entièrement refait à neuf, avec cuisine aménagée
donnant sur le séjour, salle d'eau, wc, une
chambre, un bureau Idéal pour un emménagement
rapide!
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Location Maison Ver-les-chartres

62 m2
2 pièces
500€/mois
N° 12866567
05/01/2021

43 m2
2 pièces
535€/mois
N° 12977721
10/02/2021

Locations maisons 3 pièces

68 m2
3 pièces
735€/mois
N° 12977722
10/02/2021

Centre ville de Janville, commerces et écoles à
deux pas, vous y trouverez ce F2 refait à neuf
comprenant une pièce de vie, coin cuisine, salle
d'eau, une chambre, un espace bureau, cave.
Loyer de 600 E charges comprises (chauffage gaz
+ éléc ). Loyer HC 500 E Dépôt de garantie : 500
E. Honoraires...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Location Appartement Mainvilliers

A CHARTRES, dans la résidence neuve "LES
JARDINS DE SAINT JEAN", nous vous proposons
un appartement T3 n°C204 de 68m² au 2ème
étage. Il comprend une entrée avec placard, un
séjour avec coin cuisine donnant sur une terrasse,
un jardin, deux chambres dont une avec placard,
une salle de bains et un...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

35 m2
3 pièces
650€/mois
N° 12698315
11/11/2020
Maison sur cour fermée à Ver lès Chartres 28630 ,
à la semaine au mois ou à l'année ,comprenant ,
une cuisine , un salon , une salle de douche , à l '
étage deux chambres avec deux grand lits . Bus
dans le Village , école , bar , centre commercial à
proximité .
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Appartement Chartres

Location Appartement Chartres
Location Parking Chateaudun

40 m2
2 pièces
520€/mois
N° 12716133
17/11/2020

43 m2
2 pièces
539€/mois
N° 12973486
09/02/2021
A CHARTRES, dans la résidence neuve "LES
JARDINS DE SAINT JEAN", nous vous proposons
un appartement T2 n°A103 de 47m² au 1er étage.
Il comprend une entrée avec placard, un séjour
avec coin cuisine donnant sur un balcon, une
chambre, une salle de bains et un WC séparé. Ce
logement dispose de deux...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

65 m2
3 pièces
710€/mois
N° 12973487
09/02/2021

A MAINVILLIERS, dans la résidence neuve
MAIN'STREET, appartement T2 (N°010) d'une
surface de 40.10m² situé au rez-de-chaussée. Il se
compose d'un séjour de 22.30m² avec cuisine
ouverte aménagée et équipée (plaques vitro, hotte,
four, réfrigérateur) donnant sur une terrasse de
7.10m² exposée ouest,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

A CHARTRES, dans la résidence neuve "LES
JARDINS DE SAINT JEAN", nous vous proposons
un appartement T3 n°B004 de 65m² au RDC. Il
comprend une entrée, un séjour avec coin cuisine
donnant sur une terrasse, un jardin, deux
chambres avec placards, une salle de bains et un
WC séparé. Ce logement dispose...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Chartres

Location Appartement Janville
Location Appartement Chartres

43 m2
2 pièces
525€/mois
N° 12973485
09/02/2021

90 m2
3 pièces
570€/mois
N° 12866566
05/01/2021

57 m2
3 pièces
690€/mois
N° 13044819
27/02/2021

A CHARTRES, dans la résidence neuve "LES
JARDINS DE SAINT JEAN", nous vous proposons
un appartement T2 n°A104 de 43m² au 1er étage.
Il comprend une entrée avec placard, un séjour
avec coin cuisine donnant sur un balcon, une
chambre, une salle de bains et un WC séparé. Ce
logement dispose de deux...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

A CHARTRES, dans la résidence neuve 13 RUE
BOURGNEUF, un appartement T3 n° 5 de
57.19m² situé au rez-de-chaussée. Il comprend
une entrée, un séjour-cuisine aménagée et
équipée, deux chambres, une salle de bains et un
WC séparé. A l'extérieur, un emplacement de
stationnement n°33-34. Eau chaude et...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Centre ville Janville, F3 refait à neuf, école et
commerces. Pièce de vie, cuisine, séjour, salon,
deux chambres, salle de bains. Loyer HC 570 E
Les charges seront de 130 E reparties entre
chauffage gaz + électricité Honoraires : 570 e dont
EDL Dépôt de garantie : 570 E A visiter sans
tarder.
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212
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600€/mois
N° 12690448
08/11/2020

Ensemble immobilier comprenant : 1 entrepot
d'environ 100m2 (pouvant servir de garage ou de
stockage) un auvent d'environ 30m2, une pièce
sanitaire avec lavabo et wc, un garage. Une
maison non terminée pouvant servir de stockage.
Cour. Le tout sur un terrain de 365m2. honoraires
agence locataire...
Par ACBI - Tel : 0254238903

