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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Carrieres-sous-poissy 

19 m2
1 pièce
65294€
N° 16211471
17/05/2023

Situé à quelques pas de la Seine, découvrez ce joli
T1 de 19 m² à Carrières-sous-Poissy. Au troisième
étage, l'appartement est entièrement équipé et
conçu pour votre confort. Il bénéficie d'une position
géographique privilégiée. Carrières-sous-Poissy se
trouve à environ 25 kilomètres à l'Ouest de...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Saint-cyr-l'ecole 

20 m2
1 pièce
77956€
N° 16211472
17/05/2023

Situé au sein d'un environnement paisible et
agréable, ne manquez pas ce superbe T1 à
Saint-Cyr-l'École. Au deuxième étage,
l'appartement est prolongé par un joli balcon.
D'une surface de 20 m², il est confortable et
entièrement équipé. Saint-Cyr-l'École est située à
environ 20 km à l'Ouest de...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Mantes-la-jolie 

31 m2
1 pièce
103000€
N° 16205304
16/05/2023

Nouveauté et coup de Coeur pour ce très
charmant Studio Mezzanine en plein coeur de
l'hyper centre ville ! Sur la commune de Mantes la
Jolie, en Hyper centre, l'appartement se situe au
sein d'une petite copropriété à taille humaine
accéssible en piéton par une charmante et étroite
ruelle pavée....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650194639

Vente Appartement Elancourt 

33 m2
1 pièce
148000€
N° 16182278
10/05/2023

ELANCOURT - Dans une résidence sécurisée,
spacieux studio modifié en F2, séjour parqueté,
cuisine équipée, chambre, salle d'eau, débarras,
cave, parking sous sol.   Vendu Loué.     !  
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Marly-le-roi 

13 m2
1 pièce
91000€
Hono. : 7.06%
N° 16142048
30/04/2023

Situé à seulement 5 minutes de marche du
magnifique Parc Royal de MARLY-LE-ROI et à 8
minutes à pied de la gare. David et Kim
de BLB Immobilier, vous présentent ce
studio IDÉAL INVESTISSEUR d'une superficie de
13.32 m2, situé dans une agréable résidence
recherchée.  Il se compose d'une entrée, une...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0676085055

Vente Appartement Acheres 

1 pièce
99000€
N° 16118758
24/04/2023

ACHERES, entre Maisons Laffitte, Poissy et st
germain en laye, à 20 ' de la gare St Lazare,
Placement immobilier locatif ETUDIANT, sans
soucis de gestion, produit idéal pour préparer son
avenir et se constituer un patrimoine immobilier
avec une rentabilité sécurisée, avec des loyers
garantis, que...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Houilles 

1 pièce
65000€
N° 16118759
24/04/2023

HOUILLES/CARRIERES SUR SEINE, 15 minutes
de LA DEFENSE, banlieue résidentielle de l'ouest
parisien, vendu avec 50% de décote foncière,
placement immobilier locatif et indexé avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co
propriété avec un...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Saint-cyr-l'ecole 

1 pièce
99000€
N° 16114640
24/04/2023

ST CYR L'ECOLE, centre ville, placement
immobilier locatif avec des loyers garantis à 5,50%
que votre appartement soit loué ou pas, sans
impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 10
euros par mois ) avec un studio meublé, géré,
dans une résidence en bon état. Statut juridique et
fiscal privilégié...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Bois-d'arcy 

1 pièce
68000€
N° 16114641
24/04/2023

BOIS D'ARCY, 20 KMS DE PARIS, 154 minutes
de VERSAILLES, placement immobilier locatif
avec des loyers garantis à 5.50% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 35 euros par mois )
avec un studio de 24 m2, meublé, géré dans une
résidence en bon état....
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Poissy 

1 pièce
65294€
N° 16114636
24/04/2023

POISSY/CARRIERES SOUS POISSY, face à
l'usine PEUGEOT,  placement immobilier locatif
avec des loyers garantis, sans impôt ni CSG, sans
charges de co pro dans une résidence de standing
en parfait état - T1 meublé, géré - Appartement
vendu 30% en dessous de son prix sans bail.Un
emplacement de premier...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Houilles 

1 pièce
90000€
N° 16114603
24/04/2023

HOUILLES/CARRIERES SUR SEINE, 15 minutes
de LA DEFENSE, banlieue résidentielle de l'ouest
parisien, vendu avec 40% de décote foncière,
placement immobilier locatif et indexé avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co
propriété avec un...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement
Follainville-dennemont 

19 m2
1 pièce
34000€
N° 16112898
24/04/2023

Annonce immobilière pour cet appartement dans la
commune de Follainville-Dennemont. Logement
adapté pour un premier achat immobilier. Le bien
comprend une cave et un emplacement de
parking. Axion est à votre disposition pour en
savoir plus ou vous faire accompagner dans votre
recherche de logement....
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Maurepas 

33 m2
1 pièce
115000€
N° 16107663
24/04/2023

MAUREPAS - En bordure du bois de Nogent,
spacieux studio, pièce principale, cuisine séparée,
salle d'eau, dressing, cave et place parking sous
sol.   A visiter !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Vente Appartement Rambouillet 

20 m2
1 pièce
126000€
Hono. : 5%
N° 16101942
23/04/2023

// IDEAL INVESTISSEUR - VENDU LIBRE DE
TOUTE OCCUPATION // anciennement loué
600EUR CC // Situé au centre ville de Rambouillet
dans un immeuble de 1990 bien entretenu, BLB
immobilier vous propose ce Studio en bon état au
1er et dernier étage et idéalement situé à proximité
immédiate de toutes les...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0610031395

Vente Appartement Rambouillet 

20 m2
1 pièce
126000€
Hono. : 5%
N° 16101933
23/04/2023

BLB Immobilier a le plaisir de vous proposer à la
vente ce studio de 20,71m2 vendu libre de toute
occupation et anciennement loué 600 euros par
mois charges comprises.  L'appartement est situé
dans le centre-ville de Rambouillet à 5 minutes à
pied de la gare et proche de toutes commodités à
pieds. ...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0686938218

Vente Appartement Bois-d'arcy 

33 m2
1 pièce
121000€
Hono. : 5.22%
N° 16101873
23/04/2023

IDÉAL 1re ACQUISITION OU INVESTISSEUR  A
deux pas de la Fôret de Bois d'Arcy et à moins de
10 mn de toutes les commodités, Christine et
Valentin de BLB Immobilier ont le privilège de vous
proposer ce GRAND studio de 33.9 m2 sans vis à
vis, venez découvrir une entrée avec placard, un
séjour exposé...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0699094349

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

Page 1/11

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-yvelines/vente-studio-yvelines-78/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER YVELINES 78
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Appartement Chatou 

1 pièce
189000€
Hono. : 4.13%
N° 16083441
19/04/2023

Chatou - rue des Cormiers, Au deuxième et dernier
étage, Studio de 28,4 m2 comprenant une pièce
principale avec coin cuisine, salle d'eau avec WC,
espace dressing, Terrasse de 24 m2 au 1er étage
et cave (6 m2). Petite copropriété de 4 lots, dans
un quartier calme et résidentiel, à 1,6 kms du RER
A...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627410504

Vente Appartement Rambouillet 

28 m2
1 pièce
149000€
Hono. : 4.93%
N° 16032569
05/04/2023

En plein centre ville de Rambouillet venez
découvrir ce grand studio très lumineux de 28m² et
39m² au sol. Il comprend une belle pièce de vie
avec plus de 3,4m de hauteur sous plafond
donnant sur une grande terrasse de 16m² environ,
une cuisine ouverte aménagée et équipée, une
mezzanine avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627966396

Vente Appartement Saint-cyr-l'ecole 

20 m2
1 pièce
80000€
N° 16001804
27/03/2023

Réalisez un investissement locatif sans vous
soucier de la gestion, le produit idéal pour préparer
son avenir et se constituer un patrimoine
immobilier avec une rentabilité sécurisée. Environ
20 m². Vous pourrez opter pour le statut fiscal «
LMNP amortissable », donnant droit à une
exonération...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Chatou 

26 m2
1 pièce
220500€
N° 15996897
26/03/2023

3 charmantes studettes lumineuses entièrement
rénovée en 2020 située au RDC d'une résidence
de bon standing, calme et arborée, bien
entretenue et sécurisée avec gardien. A 8 mn à
pied de la gare RER A de Chatou-Croissy.
Beaucoup de commerces à proximité. Le loyer
mensuel perçu est de 450 E (dont 50...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0647929951

Vente Appartement Bois-d'arcy 

24 m2
1 pièce
66126€
N° 15989800
24/03/2023

Idéal investissement locatif Spécial Investissement
locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. «
Aucune possibilité d'acquisition en résidence
principale ou secondaire » A Bois d'Arcy, au sein
d'une résidence affaire, appartement - studio,
meublé,                                                  ...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Acheres 

20 m2
1 pièce
229763€
N° 15968142
18/03/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 4.60%.  Chambre de 20.20m² meublé et
équipé. L'établissement se situe dans le
centre-ville d'Achères et est installé en bordure de
la grande forêt de Saint-Germain-en-Laye.
L'institut est facilement accessible en transport en
commun. La...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Acheres 

35 m2
1 pièce
168000€
N° 15924468
07/03/2023

ACHERES (78260) - Christophe DUMONT vous
propose un  STUDIO de 35.46 m2 avec un grand
jardin de 82.03 m2 dans une résidence de 2014.
Cet appartement se compose : Entrée sur salon de
25.92 m2 avec de nombreux rangements ( 1 grand
placard et 1 un plus petit), cuisine aménagée, salle
d'eau + wc +...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607431260

Vente Appartement Fontenay-le-fleury 

36 m2
1 pièce
149000€
N° 15874402
22/02/2023

Je vous propose à la vente un studio au 4ème
étage d'un immeuble en copropriété avec
ascenseur d'une surface de 36.72 m2. Studio bien
desservi avec un espace de vie de 28.01 m2, avec
une entrée, un dressing, nombreux placards , une
salle de bains avec wc, le studio donne sur une
loggia de 5.77 m2....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749281861

Vente Appartement Rambouillet 

38 m2
1 pièce
125000€
Hono. : 4.87%
N° 15852417
16/02/2023

A Rambouillet centre-ville, à pied de la gare et des
commerces, situé au 3ème étage avec ascenseur,
grand studio d'environ 38 m² comprenant une belle
et lumineuse pièce principale donnant accès au
balcon exposé Est, dégagement avec dressing,
cuisine aménagée, salle de bains avec wc.
L'appartement...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0667422960

Vente Appartement Bois-d'arcy 

31 m2
1 pièce
206000€
N° 15832806
12/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Studio de 31,44 m² environ au 1er étage.
Il se compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour
lumineux de 27,17 m² environ, d'une salle de bains
avec WC de 4,27 m² environ et d'un balcon de
3,13 m² environ. À proximité immédiate des
transports en...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

30 m2
1 pièce
197000€
N° 15832804
12/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Studio de 30,50 m² environ au RDC. Il se
compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour
lumineux de 25,73 m² environ, d'une salle de bains
avec WC de 4,77 m² environ et d'un jardin de
26,76 m² environ. À proximité immédiate des
transports en commun...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

31 m2
1 pièce
202000€
N° 15832805
12/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Studio de 31,16 m² environ au RDC. Il se
compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour
lumineux de 26,39 m² environ, d'une salle de bains
avec WC 4,77 m² environ et d'un jardin 26,75 m²
environ. À proximité immédiate des transports en
commun dont...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

27 m2
1 pièce
180000€
N° 15832803
12/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Studio de 27,36 m² environ au 1er étage.
Il se compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour
lumineux de 22,92 m² environ et d'une salle de
bains avec WC de 4,44 m² environ. À proximité
immédiat des transports en commun dont les
lignes de bus et...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Guyancourt BOIS
DE LA GRILLE

18 m2
1 pièce
92370€
N° 15832099
11/02/2023

Dans un résidence étudiante, studio d'environ 19
m² loué avec un rendement de 5%. Tranquilité, pas
de gestion, revenu garanti. Guyancourt bénéficie
de l'université de St-Quentin, l'estaca,... Contactez
Eric COURSAUX au 06.13.60.79.36 pour plus de
renseignements.
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083

Vente Appartement Breviaires 

29 m2
1 pièce
86000€
N° 15647128
29/12/2022

A vendre sur la commune des Bréviaires, dans un
environnement verdoyant, à proximité de la forêt, à
5 minutes de la gare du Perray-en-Yvelines et à 10
min de Rambouillet, découvrez ce grand studio
d'environ 28m². Situé au rez-de-chaussée d'une
petite copropriété, il se compose d'une pièce...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0667422960

Vente Appartement Plaisir 

32 m2
1 pièce
129000€
N° 15535901
01/12/2022

Grand studio de 32 m2 avec terrasse de 9 m2 Il
est composé d'une entrée avec placard. Salle de
bains avec wc, séjour de 20 m2 donnant sur la
terrasse. Grande cuisine aménagée, Ce logement
est vendu avec une cave.
Par SOFIA IMMOBILIER - Tel : 0134603122

Vente Appartement Saint-cyr-l'ecole 

31 m2
1 pièce
104400€
N° 15531549
01/12/2022

IDEAL INVESTISSEUR : Appartement vendu
meublé équipé proche du château de Versailles
déjà loué à une société aux solides garanties
financières.  Résidence récente de standing, avec
digicode, vigile, gardien, ascenseur. Résidence
bien entretenue, avec de faible charges. À
quelques pas de la gare RER...
Par IMMOBILIER EXECUTIVE - Tel : 0623744183

Vente Appartement Saint-cyr-l'ecole 

33 m2
1 pièce
224000€
N° 15527762
30/11/2022

La résidence EMBLÈME propose des
appartements de standing du studio au 5 pièces.
Situé dans l'écoquartier Charles Renard, en face
du parc du Lycée Militaire et à proximité directe
des transports, commerces et établissements
scolaires; l'environnement du projet est idéal. Les
prestations ont été...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083
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Vente Appartement Mezy-sur-seine 

27 m2
1 pièce
174345€
N° 15506446
26/11/2022

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Mézy-sur-Seine, au sein d'une résidence
médicalisée, chambre, meublée, d'une surface de
27.14 m², bénéficiant d'un emplacement privilégié.
Gestion locative...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Maisons-laffitte 

17 m2
1 pièce
110000€
Hono. : 6.363%
N° 15488494
22/11/2022

Centre ville- MAISONS-LAFFITTE (78600)-
Secteur recherché.  Investisseur, opportunité à
saisir, rentabilité 6,5% ou plus.  Confortable studio
de  17 m² meublé et actuellement loué à 660 E par
moi.  Parfaitement desservi par les transports 
(RER A, SNCF), vous trouverez à proximité de
nombreux...
Par EFIMO - Tel : 0676599719

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Port-marly 

30 m2
2 pièces
114400€
N° 16224570
20/05/2023

Construite en 2010 et renovee en 2015, cette
residence, geree par le Groupe RESIDIS, est
situee en bord de Seine, dans le centre-ville du
Port-Marly. Elle propose 120 appartements,
repartis sur 4 etages. Elle propose a la location
des studios pour une personne seule ou pour un
couple. Tous les...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Guyancourt 

48 m2
2 pièces
213000€
Hono. : 3.9%
N° 16219889
19/05/2023

Guyancourt quartier "Le Parc - Les Saules".
Appartement de 2 pièces situé au 2ème et dernier
étage sans ascenseur dans une résidence calme.
En bon état, il est orienté sud-ouest avec une vue
dégagée. L'entrée, équipée de placards, donne sur
le séjour (18m2), la chambre (14m2), la salle de
bain et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782444402

Vente Appartement Issou 

54 m2
2 pièces
700€
N° 16215058
18/05/2023

Fiche Id-REP23302g : location Issou, T2 d'environ
54.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) -  - Equipements annexes :  double
vitrage -   - chauffage : Electrique Individuel - A
louer 700 Euros h.c./mois - Plus d'informations
disponibles sur demande...- Mentions légales : 
Loyer mensuel 700...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Rambouillet 

58 m2
2 pièces
199000€
N° 16189861
12/05/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence arborée, entretenue
et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec
animatrice et nombreuses activités. Appartement
de type 2 avec prestations de qualité, d'une
surface...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Rambouillet 

159 m2
1 pièce
505000€
Hono. : 3.06%
N° 16210557
17/05/2023

Jolie maison de 159 m2 située à moins de 10 min
de Rambouillet dans un village calme et bien
desservi par les bus en direction de Rambouillet et
le train ligne N (Chartres-Paris Montparnasse). La
maison dispose de deux places de stationnement,
une cour ainsi que d'un garage double, un atelier
et un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670817097

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Chavenay 

36 m2
2 pièces
241500€
N° 16153136
03/05/2023

L'Agence des Clayes vous propose cette maison
individuelle, atypique elle vous séduira par sa
localisation, son charme et son calme ! Rénovée
en 2023, elle allie l'ancien et le contemporain. Il ne
vous reste plus qu'à nous contacter pour découvrir
ses autres surprises... Montant estimé des
dépenses...
Par AGENCE DES CLAYES - Tel : 0134623205

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Maisons-laffitte 

90 m2
3 pièces
650000€
N° 16219996
19/05/2023

78 600 Maisons Lafitte - centre ville - une maison
de ville de 90 m² environ idéalement située à deux
pas de RER et des commerces. Composée de 3
chambres, de deux toilettes, de deux salle de
bains, d'un salon. Parking possible. Une visite
virtuelle disponible à la demande. Prix : 650 000 E
FAI...
Par EFIMO - Tel : 0676599719

Vente Maison Versailles 

71 m2
3 pièces
546000€
N° 16202437
15/05/2023

Versailles : Proche toutes commodités. Quartier
Gare Rive droite à 5 mns à pied. Maison de ville
sur 2 niveaux, proposant au rdc, entrée, séjour,
cuisine séparée, cellier, salle de bain et wc. A
l'étage, palier desservant 2 chambres dont 1 avec
mezzanine. Cave. Parfait état général. Belle
hauteur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671726804

Vente Maison Rambouillet 

77 m2
3 pièces
399000€
N° 16195641
13/05/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence arborée, entretenue
et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec
animatrice et nombreuses activités. Appartement
de type 3 avec prestations de qualité, d'une
surface...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Maison Mureaux 

32 m2
3 pièces
25000€
N° 16112862
24/04/2023

À Mureaux, nous vous proposons de vous
accompagner pour l'achat de cette villa T3. Pour
organiser une visite de cette villa, Axion se tient à
votre disposition. Logement adapté dans le cadre
d'une première acquisition immobilière. Totalisant
32m2, l'espace intérieur est formé d'un espace
nuit...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Essarts-le-roi 

68 m2
3 pièces
300150€
Hono. : 3.5%
N° 16101980
23/04/2023

À deux pas du Centre-ville, des Écoles, de la Gare
SNCF et de toutes commodités, David et Kim de
BLB Immobilier, ont le plaisir de vous présenter
cette charmante maison d'environ 77m2 de
surface utile avec un terrain de 312m2, édifiée sur
un sous-sol-total surélevé.    Elle saura vous
séduire par...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0676085055

Vente Maison Queue-les-yvelines 

50 m2
3 pièces
198000€
Hono. : 4.21%
N° 16101929
23/04/2023

Dans le cadre d'une division en 3 Lots Maison en
pierre ancienne à rénover totalement sur un terrain
d'environ 535m2, comprenant trois pièces (séjour,
cuisine, chambre) une salle de douches et un wc
pour une surface totale d'environ 50 m2. Sous-sol
total de 47m2, grenier Extension...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0626145645

Vente Maison Elancourt 

80 m2
3 pièces
330750€
N° 16090087
20/04/2023

Sur une parcelle de 288m², venez découvrir cette
maison individuelle de 4 pièces/2 chambres située
au village d'Elancourt. L'entrée dessert un double
séjour, une cuisine, un dégagement avec placard
et des WC.  Un accès au garage est aussi possible
depuis la maison. A l'étage, 2 chambres dont une
de...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-cyr-l'ecole 

73 m2
3 pièces
378000€
N° 16068300
15/04/2023

Dans le quartier recherché de l'Epi d'or, petite
maison à rénover de 52m²composée d'un grand
salon avec sa cuisine ouverte de 28m2, de deux
chambres et une salle de bain avec fenêtre. Deux
annexes récentes en fond de parcelles : bureau de
9,5m2 et chambre de 15m2 avec salle de douche
attenante. ...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083
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Vente Maison Jouy-en-josas 

130 m2
3 pièces
2650000€
Hono. : 6%
N° 15931378
09/03/2023

Situation: -Dans l'ouest Parisien -A 10 kilomètres
de Paris -Proche RER SOUS PROMESSE DE
VENTE Au coeur d'un Magnifique environnement
bénéficiant d'une source et d'un étang, la propriété
s'étend sur plus de 4, 5 hectares. Les
infrastructures proposent des installations
équestres neuves et de...
Par HORSE IMMO - Tel : 0615457734

Vente Maison Rambouillet 

58 m2
3 pièces
295000€
N° 15857068
17/02/2023

A SONCHAMP à 10 min de Rambouillet. Maison à
rafraichir avec possibilité d'extension (sous
réserves du PLU) Actuellement maison de 3
pièces principales avec une belle hauteur sous
plafond, édifiée sur sous-sol total avec 2 caves.
Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée,
d'une cuisine, d'un...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0667422960

Vente Maison Saint-arnoult-en-yvelines
VALLÉE DE LA REMARDE

60 m2
3 pièces
267750€
N° 15545312
03/12/2022

SAINT ARNOULT EN YVELINES 78730Maison
traditionnelle élevée sur sous-sol total, séjour /
salon / cuisine US, chambre, salle de bains +
WC.Chambre et salle de douches dans le
sous-solTravaux à prévoirTerrain clos de 699
m².Double vitrage PVC, combles à
aménager.Maison située non loin du centre ville...
Par SAINT ARNOULT IMMOBILIER - Tel :
0130592050

Vente Maison Ablis 

70 m2
3 pièces
275480€
N° 15543847
03/12/2022

Maison individuelle R+1 et garage Composée de 3
pièces principales dont 2 chambres (ou 3 selon
vos souhaits). Très fonctionnelle et moderne
composée d'un bel espace de vie avec une cuisine
ouverte. Ce modèle dans l'air du temps ravira le
plus grand nombre grâce à son aménagement
propice à une vie...
Par RESIDENCES DU CENTRE - Tel :
0667897013

Vente Maison Chateaufort
CHA¢TEAUFORT

80 m2
3 pièces
198000€
N° 15512399
27/11/2022

Nouveauté, maison de village à rénover,
comprenant : Au rdc , une entrée, un séjour, une
cuisine, un salle d'eau, un wc. Au premier deux
chambres en enfilade, une partie grenier. Travaux
de rénovation à prévoir importants.Ravalement
récent. Diagnostics en cours de réalisation.etnbsp;
Par AGENCE DES ARCADES DE BUC - Tel :
0139564030

Vente Maison Acheres 

55 m2
3 pièces
580000€
N° 15510361
26/11/2022

ACHERES (78260) - Situation idéale à proximité
du centre ville (commerces, écoles, bus). Grande
parcelle de 1063 m2 avec une maison 3 pièces de
55 m2 ( 2 chambres) sur sous-sol total, garage et
dépendances. TRAVAUX A PREVOIR. Plusieurs
possibilités sur cette parcelle. Démolition et
division de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607431260

Vente Maison Versailles 

52 m2
3 pièces
465500€
N° 15506035
25/11/2022

Cabinet 14 vous présente une petite maison
quartier Notre Dame Les Près etnbsp;de 52,4m2
sur deux niveaux, au milieu de la verdure, au
calme et à l'abri des regards - etnbsp;Très rare à
Versailles. 10 mn à pied de la gare Rive Droite - 7
mn du parc.  Ce bien dispose de deux chambres,
d'une salle...
Par CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS - Tel :
0647660798

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vaux-sur-seine 

92 m2
4 pièces
340900€
N° 16225889
20/05/2023

RARE SUR SECTEUR !!! Magnifique maison sur
la commune de Vaux-sur-Seine, à, à peine 10km
de CERGY. Ecole élémentaire à seulement 3 min
en voiture et 10 min à pied. Mairie à 10 minutes à
pied. Gare de Vaux-sur-Seine, Ligne J, à
seulement 3 min en voiture et 10 min à pied.
Pharmacie à 4 minutes en...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Poissy 

96 m2
4 pièces
537900€
N° 16225888
20/05/2023

Terrain sur Vernouillet 10 15mn seulement de
Poissy Proche toute commodités, gare sur place
une pépite à ne pas louper ! Cette maison à étage
d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle
d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations,...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Mureaux 

88 m2
4 pièces
334420€
N° 16225842
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet est idéalement situé à proximité
de la gare, vous permettant de rejoindre Paris en
moins d'une heure. Vous pourrez ainsi profiter
des...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Mureaux 

90 m2
4 pièces
356420€
N° 16225841
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet est idéalement situé à proximité
de la gare, vous permettant de rejoindre Paris en
moins d'une heure. Vous pourrez ainsi profiter
des...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Mureaux 

87 m2
4 pièces
339420€
N° 16225840
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet est idéalement situé à proximité
de la gare, vous permettant de rejoindre Paris en
moins d'une heure. Vous pourrez ainsi profiter
des...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Mureaux 

104 m2
4 pièces
380420€
N° 16225839
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet est idéalement situé à proximité
de la gare, vous permettant de rejoindre Paris en
moins d'une heure. Vous pourrez ainsi profiter
des...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Acheres 

87 m2
4 pièces
323420€
N° 16225833
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à moins de 30 minutes d'Achères, est à
proximité de la gare, vous permettant de rejoindre
Paris en moins...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Acheres 

98 m2
4 pièces
362420€
N° 16225830
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à moins de 30 minutes d'Achères, est à
proximité de la gare, vous permettant de rejoindre
Paris en moins...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Acheres 

96 m2
4 pièces
374420€
N° 16225829
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à moins de 30 minutes d'Achères, est à
proximité de la gare, vous permettant de rejoindre
Paris en moins...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090
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Vente Maison Poissy 

88 m2
4 pièces
334420€
N° 16225828
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à 20 minutes de Poissy, est à proximité de la
gare, vous permettant de rejoindre Paris en moins
d'une...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Magny-les-hameaux 

78 m2
4 pièces
330900€
N° 16225791
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Breval 

78 m2
4 pièces
235900€
N° 16225790
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Breval 

78 m2
4 pièces
224900€
N° 16225789
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Breval 

78 m2
4 pièces
216900€
N° 16225788
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Breval 

78 m2
4 pièces
223900€
N° 16225787
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Breval 

78 m2
4 pièces
224900€
N° 16225786
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Limay 

78 m2
4 pièces
249900€
N° 16225785
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Limay 

78 m2
4 pièces
244900€
N° 16225784
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Limay 

78 m2
4 pièces
225900€
N° 16225783
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Limay 

78 m2
4 pièces
235900€
N° 16225782
20/05/2023

OCCASION A SAISIR! A NE PAS MANQUER
BELLE OPPORTUNITE ET RARE SUR LE
SECTEUR MAGNIFIQUE PARCELLE DE JARDIN
DE 600M2 A LIMAY !!!!!!!!!!! BENEFICIER D'UN
PRET A TAUX ZERO EN ZONE A L'EQUIVALENT
DE 1200000 ET DE FRAIS DE NOTAIRE
REDUITS !!!!!!!!!!!! POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENT N'HESITEZ PAS A
JOINDRE...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Limay 

78 m2
4 pièces
234900€
N° 16225781
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Limay 

78 m2
4 pièces
266900€
N° 16225780
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Aulnay-sur-mauldre 

96 m2
4 pièces
316900€
N° 16225778
20/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
47 m2 et une salle d'eau. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Ventes autres

Vente Prestige Chatou 

157 m2
8 pièces
940000€
N° 16222618
20/05/2023

Liberkeys vous propose cette maison 8 pièces de
180m² avec jardin, située Rue Léon Barbier,
Chatou . Sur le bien : Maison de 8 pièces rénovée
avec un jardin de 437m². Au rez-de-chaussée, le
bien est composé d'une entrée avec placard et un
WC séparé, ouvrant sur un grand salon / salle à
manger de...
Par LIBERKEYS - Tel : 0671016350

Vente Terrain Bourdonne 

103000€
N° 16215240
18/05/2023

TRES BEAU TERRAIN A BATIR d'une surface de
602 m², si vous cherchez à vous installer AU
CALME, à quelques kilomètres en voiture de
Houdan et proche de la N12 Gambais, village de
charme du 78 avec commerces, au calme, cette
commune peut vous convenir, lot A, borné,
viabilisé sauf assainissement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650652400
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Vente Terrain Breuil-bois-robert 

750 m2
455000€
N° 16211775
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison contemporaine à étage de 120
m², comprenant au rez-de-chaussée une grande
entrée desservant un espace de vie avec le séjour
et la cuisine de 45 m², un WC et un grand cellier
(local technique) donnant accès au garage
intégrés. A l'étage, un...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Guerville 

590 m2
89000€
N° 16211768
17/05/2023

Magnifique terrain viabilisé proche écoles et
transport pour la gare de mantes. Possibilité de
crée un R+1 sur sous/sol.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Mantes-la-ville 

580 m2
85000€
N° 16211767
17/05/2023

Terrain proche commodités secteur calme et
privilégié,  proche écoles et commerces de
proximités gare mantes le jolie 5' transport au
pieds su terrain. possibilité de construire un r+1 sur
sous sol
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Guerville 

590 m2
89000€
N° 16211746
17/05/2023

Magnifique terrain viabilisé proche écoles et
transport pour la gare de mantes. Possibilité de
crée un R+1 sur sous/sol.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Auffreville-brasseuil 

800 m2
78000€
N° 16211741
17/05/2023

Terrain sur rue au calme secteur prévilliègié 
proche école terrain en pente montante petite
façade possibilité de construire R+1 sur sous/sol.
Idéal investisseur ou première acquisition.
Idéalement situé proche A13 gare Mantes la jolie
RER E Contractez sylvain Guilloton 06.30.75.25.00
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Mantes-la-ville 

800 m2
78000€
N° 16211740
17/05/2023

Terrain atypique pente montante sur rue, proche
écoles A13 Gare RER E. Venez le visiter,
contactez moi au 06.30.75.25.00
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Sartrouville 

246 m2
350000€
N° 16211731
17/05/2023

Terrain à bâtir d'une surface de 246 m², situé dans
le quartier pavillonnaire des Trembleaux,
permettant la construction d'une maison
individuelle d'environ 120 m² habitables sur
sous-sol. Pour plus d'informations vous pouvez
contacter M. Zalegh au 06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Terrain Sartrouville 

280 m2
300000€
N° 16211727
17/05/2023

Terrain à bâtir, en lot avant, d'une surface de 280
m², situé dans le quartier calme et pavillonnaire de
la Plaine, permettant la construction d'une maison
individuelle, situé à seulement 15 minutes à pieds
de la gare. Pour plus d'informations vous pouvez
contacter M. Zalegh au 06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Terrain Poissy 

230 m2
235000€
N° 16211728
17/05/2023

Terrain à bâtir d'une surface de 230 m² situé dans
un quartier pavillonnaire.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Terrain Houilles 

380 m2
355000€
N° 16211726
17/05/2023

Terrain à bâtir d'une surface de 380 m², en lot
avant, situé dans un quartier calme et
pavillonnaire, permettant la construction d'une
maison individuelle. Pour plus d'informations vous
pouvez contacter M. Zalegh au 06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Terrain Mantes-la-ville 

1300 m2
130000€
N° 16211691
17/05/2023

Terrain en pente montante d'une façade de 21 ml.
Possibilité de réaliser la maison de vos rêves sur
mesure ou de réaliser un petit collectif, de type
R+1 sur sous-sol total, pouvant accueillir jusqu'à 4
appartements de type F2. Pour étudier votre projet
contactez M. ZALEGH au 06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Terrain Houilles 

370 m2
320000€
N° 16211688
17/05/2023

Terrain à bâtir d'une surface de 370 m², en lot
avant, situé à seulement 5 minutes à pieds de la
gare RER A, dans un quartier calme et
pavillonnaire, permettant la construction d'une
maison individuelle. Pour plus d'informations vous
pouvez contacter M. Zalegh au 06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Terrain Sartrouville 

246 m2
350000€
N° 16211686
17/05/2023

Terrain à bâtir d'une surface de 246 m², situé dans
le quartier pavillonnaire des Trembleaux,
permettant la construction d'une maison
individuelle d'environ 120 m² habitables sur
sous-sol. Pour plus d'informations vous pouvez
contacter M. Zalegh au 06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Terrain Houilles 

240 m2
270000€
N° 16211685
17/05/2023

Terrain à bâtir d'une surface de 240 m², en lot
avant, situé dans un quartier pavillonnaire,
permettant la construction d'une maison
individuelle. Pour plus d'informations vous pouvez
contacter M. Zalegh au 06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Terrain Sartrouville 

615 m2
670000€
N° 16211681
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Un terrain plat de 615 m², à seulement
10 minutes à pieds de la gare RER A, situé dans
un quartier pavillonnaire en bords de seine,
permettant la construction d'une maison
individuelle d'une surface habitable maximum de
190 m² habitables sur...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Terrain Mareil-le-guyon 

639 m2
224700€
N° 16211416
17/05/2023

À vendre dans le c?ur du village de
Mareil-Le-Guyon, beau terrain à bâtir plat d'environ
640m², libre de constructeur, avec une façade de
21m. Plan de géomètre en téléchargement sur
notre site. École à proximité, gare à seulement
3km (ligne Montparnasse). Contactez vite Margot
pour pour davantage...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0636419548

Vente Terrain Rambouillet 

498 m2
126000€
N° 16211372
17/05/2023

DEMEURANCE VAL DE SEINE DREUX  vous
propose de réaliser votre projet de construction sur
ce magnifique terrain arboré et paysagé de 498m²,
viabilisé (eau, élec, fibre, tel et TAE) dans un cadre
exceptionnel. Situé à seulement 15/20 minutes à
pied du centre-ville, des commerces, école et de la
gare....
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - DREUX -
Tel : 0237462850

Vente Terrain Ablis 

430 m2
75000€
N° 16210720
17/05/2023

Terrain à batir situé à 15 minutes de Ablis Vous
avez un projet de construction, nous serons
l'adapter à vos envies et votre budget. Contactez
moi au 0618206447 La société Maisons
Tradi-Pierre ou son mandataire, vous précisent
qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain et qu'en
conséquence...
Par SARL TB HABITAT - Tel : 0618206447

Vente Terrain Conde-sur-vesgre 

114450€
N° 16209902
17/05/2023

TRES BEAU TERRAIN A BATIR d'une surface de
897 m², si vous cherchez à vous installer AU
CALME, à quelques kilomètres en voiture de
Houdan et proche de la N12 Gambais, village de
charme du 78 avec commerces, au calme, cette
commune peut vous convenir, lot C, Lot arrière,
borné, viabilisé sauf...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650652400
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Vente Terrain Gambais 

107000€
N° 16204908
16/05/2023

TRES BEAU TERRAIN A BATIR d'une surface de
610 m², CONDE SUR VESGRE si vous cherchez à
vous installer AU CALME, à quelques kilomètres
en voiture de Houdan et proche de la N12
Gambais, village de charme du 78 avec
commerces, au calme, cette commune peut vous
convenir, lot B, borné, viabilisé sauf...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650652400

Vente Terrain Courgent 

642 m2
105000€
N° 16198825
14/05/2023

A découvrir sans tarder ! Joli terrain de 642 M2
formant le lot D du plan de division. Emprise au sol
possible de 20 % Assainissement individuel.
Renseignements me contacter. Honoraires charge
vendeur. Non soumis au DPE. Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0771550471

Vente Terrain Houdan 

304 m2
135300€
N° 16194703
13/05/2023

La construction de sa maison individuelle neuve
est un projet important dans une vie, c'est pourquoi
il est essentiel de se faire bien accompagner.
Notre équipe de professionnels vous accompagne
tout au long de votre projet. Venez bénéficier de
notre expertise et savoir-faire à chaque étape. Le...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - DREUX -
Tel : 0237462850

Vente Terrain Montfort-l'amaury 

304 m2
135300€
N° 16194702
13/05/2023

La construction de sa maison individuelle neuve
est un projet important dans une vie, c'est pourquoi
il est essentiel de se faire bien accompagner.
Notre équipe de professionnels vous accompagne
tout au long de votre projet. Venez bénéficier de
notre expertise et savoir-faire à chaque étape. Le...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - DREUX -
Tel : 0237462850

Vente Terrain Saint-arnoult-en-yvelines 

1314 m2
236000€
N° 16190591
12/05/2023

Terrain en lot avant de 1 314 m2 environ, 21 m de
façade, 57 m de profondeur. Zone UD du PLU,
possibilité de construction R+1 avec un garage,
emprise au sol de 30%. À moins de 10 minutes à
pied du centre-ville, écoles, collège et arrêt de bus.
Terrain proposé par un partenaire foncier selon...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Programme neuf Rambouillet 

à partir de 260000€
N° 16189470
12/05/2023

Avant-Première - Découvrez Murmure à
Rambouillet Murmure est une résidence conviviale
de 16 logements répartis sur deux pavillons, «La
faune» et «La flore», reliés par une coursive de
circulation piétonnière. Située à proximité de la
forêt de Rambouillet, la résidence offre un cadre
de vie...
Par IDEOM - Tel : 0434357090

Vente Terrain Courgent 

110000€
N° 16188749
12/05/2023

TERRAIN A BATIR d'une surface de 642 m², si
vous cherchez à vous installer à 15 mn en voiture
de Houdan et 20 mn de Mantes la Jolie, village de
charme du 78 au calme, cette commune peut vous
convenir. Exposé SU/OUEST, lot D, borné,
viabilisé sauf assainissement individuel à prévoir,
emprise au sol...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650652400

Vente Programme neuf Magnanville 

29 m2
à partir de 153900€
N° 16184682
11/05/2023

LANCEMENT COMMERCIAL !! GreenCity
Immobilier vous présente sa nouvelle résidence
séniore : « LES TEMPORELLES » Magnanville
appartient à l'agglomération de Mantes-la-Jolie,
sur la rive gauche de la Seine. Commune urbaine
à l'agréable atmosphère de campagne, elle affiche
à travers ses services et ses...
Par GREEN CITY IMMOBILIER - Tel :
0624631734

Vente Prestige Gambais 

366 m2
8 pièces
1768000€
Hono. : 4%
N° 16184110
11/05/2023

William BARDOU vous propose, à 10mn de
Monfort l'Amaury axe N12, belle propriété sur
31500 m² env. orientée sud avec vue
panoramique. Lieu atypique composé à l'étage
d'une habitation de 180 m2 comprenant 1 séjour
de 70 m² env. avec cheminée, cuisine spacieuse, 1
suite parentale avec salle de bain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679744371

Vente Terrain Breuil-bois-robert 

750 m2
455000€
N° 16179975
10/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison contemporaine à étage de 120
m², comprenant au rez-de-chaussée une grande
entrée desservant un espace de vie avec le séjour
et la cuisine de 45 m², un WC et un grand cellier
(local technique) donnant accès au garage
intégrés. A l'étage, un...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Guerville 

590 m2
89000€
N° 16179969
10/05/2023

Magnifique terrain viabilisé proche écoles et
transport pour la gare de mantes. Possibilité de
crée un R+1 sur sous/sol.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Mantes-la-ville 

580 m2
85000€
N° 16179968
10/05/2023

Terrain proche commodités secteur calme et
privilégié,  proche écoles et commerces de
proximités gare mantes le jolie 5' transport au
pieds su terrain. possibilité de construire un r+1 sur
sous sol
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Guerville 

590 m2
89000€
N° 16179947
10/05/2023

Magnifique terrain viabilisé proche écoles et
transport pour la gare de mantes. Possibilité de
crée un R+1 sur sous/sol.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Mantes-la-ville 

800 m2
78000€
N° 16179941
10/05/2023

Terrain atypique pente montante sur rue, proche
écoles A13 Gare RER E. Venez le visiter,
contactez moi au 06.30.75.25.00
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Auffreville-brasseuil 

800 m2
78000€
N° 16179942
10/05/2023

Terrain sur rue au calme secteur prévilliègié 
proche école terrain en pente montante petite
façade possibilité de construire R+1 sur sous/sol.
Idéal investisseur ou première acquisition.
Idéalement situé proche A13 gare Mantes la jolie
RER E Contractez sylvain Guilloton 06.30.75.25.00
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Terrain Sartrouville 

246 m2
350000€
N° 16179931
10/05/2023

Terrain à bâtir d'une surface de 246 m², situé dans
le quartier pavillonnaire des Trembleaux,
permettant la construction d'une maison
individuelle d'environ 120 m² habitables sur
sous-sol. Pour plus d'informations vous pouvez
contacter M. Zalegh au 06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Terrain Poissy 

230 m2
235000€
N° 16179928
10/05/2023

Terrain à bâtir d'une surface de 230 m² situé dans
un quartier pavillonnaire.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Terrain Sartrouville 

280 m2
300000€
N° 16179927
10/05/2023

Terrain à bâtir, en lot avant, d'une surface de 280
m², situé dans le quartier calme et pavillonnaire de
la Plaine, permettant la construction d'une maison
individuelle, situé à seulement 15 minutes à pieds
de la gare. Pour plus d'informations vous pouvez
contacter M. Zalegh au 06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254
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Vente Terrain Mantes-la-ville 

1300 m2
130000€
N° 16179892
10/05/2023

Terrain en pente montante d'une façade de 21 ml.
Possibilité de réaliser la maison de vos rêves sur
mesure ou de réaliser un petit collectif, de type
R+1 sur sous-sol total, pouvant accueillir jusqu'à 4
appartements de type F2. Pour étudier votre projet
contactez M. ZALEGH au 06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Bois-d'arcy 

30 m2
1 pièce
850€/mois
N° 16225944
20/05/2023

Appartement, Studio Meublé de 30m² + Balcon de
10m2, Très bon état, Pièce principale, Coin cuisine
équipée, Salle de bain, WC, Chauffage : Individuel
électrique. Situé au 1er étage sans ascenseur.
Dans un immeuble Ancien
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Versailles 

18 m2
1 pièce
700€/mois
N° 16216587
18/05/2023

Studio de 18,03 m² rue Albert Joly. Au premier
étage. Refait à neuf. Haut de plafond. Vue
dégagée. Une pièce (avec un lit en mezzanine, un
bureau et un très grand placard), coin cuisine
équipé, salle d'eau avec WC. Fenêtre en double
vitrage et volet roulant. Digicode. Idéal pour
étudiant de...
Par VERSALIA  IMMOBILIER - Tel : 0171410612

Location Appartement Mantes-la-ville 

27 m2
1 pièce
670€/mois
N° 16196733
14/05/2023

Studio de 27 m² lumineux et ensoleillé. Jardin
privatif de 19m2. Entièrement meublé et équipé
avec électroménagers et meubles : réfrigérateur,
four micro-ondes, plaques, lave-linge, clic-clac,
télévision, table basse, table haute et chaises,
salle de bains avec wc, cabine de douche et
vasque sur...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Croissy-sur-seine

32 m2
1 pièce
990€/mois
N° 16196732
14/05/2023

Appartement, Studio de 32 m² lumineux meublé
refait à neuf au 1er étage. Très bien équipé avec
cuisine aménagée : four, micro-onde, plaque
induction, hotte, réfrigérateur. Salle d'eau avec
douche, sèche serviette et lave-linge. Un coin nuit
donnant sur pièce principale style. Beaucoup de
rangements...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Jouy-en-josas 

28 m2
1 pièce
755€/mois
N° 16196731
14/05/2023

Grand Studio de 28 m² au 2eme étage lumineux,
refait à neuf - exposé sud est ( une cuisine, une
salle de bain , un toilette séparé, une belle pièce à
vivre surface carrez 18m2 avec surface au sol de
28m2. Situé à Jouy-En-Josas dans petite
copropriété de 2 étages à 5mn de la gare RER c à
pied
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Poissy 

26 m2
1 pièce
550€/mois
N° 16185914
11/05/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 2 chambre(s) à la colocation dans ce
bien. Les tailles des chambres vont de 15 m2 à 30
m2. Les prix vont de 550E à 790E charges
comprises. En plein coeur de Poissy, à 5 minutes à
pieds de la station RER A, dans un hôtel particulier
de 1850,...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Versailles 

30 m2
1 pièce
990€/mois
N° 16185883
11/05/2023

, GRAND STUDIO, MEUBLÉ de 30 m2 au 2ème
étage sur cour est spacieux et lumineux
bénéficiant d'une triple exposition. Comprenant
une grande pièce avec un canapé convertible en
cuir pour un couchage grand confort, un bureau et
une bibliothèque. Une grande cuisine/ salle à
manger équipée d'un...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Trappes 

35 m2
1 pièce
730€/mois
N° 16180153
10/05/2023

Honoraires offerts ! Appartement T3 de 35,15m²
dans la résidence de la Mairie - Avenue Carnot à
Trappes. Résidence agréable et sécurisée avec
gardien, située à 100 m de l'hôtel de ville, à
proximité de nombreux services, écoles et
commerces et à 5 min à pied de la gare du
Transilien. Appartement...
Par OIKO GESTION - Tel : 0140576986

Location Appartement Chatou 

23 m2
1 pièce
830€/mois
N° 16126648
26/04/2023

Studio meublé de 23 m2 avec balcon au 2ème
étage avec ascenseur situé à 3 mn à pied de la
gare Chatou-Croissy RER A et des commerces
donnant sur une rue calme avec vue dégagée.
Entrée , pièce principale , salle de bains avec wc,
coin cuisine, cave et emplacement de parking
extérieur.
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Elancourt 

33 m2
1 pièce
614€/mois
N° 16124407
26/04/2023

Studio de 34 m² situé au 2ème étage, comprenant
une entrée, un séjour avec un coin nuit, une
cuisine et une salle d'eau avec WC. Une place de
parking en sous-sol
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Location Appartement Trappes 

28 m2
1 pièce
470€/mois
N° 16107684
24/04/2023

Appartement Trappes Studio 28,10m2 - Délégation
de mandat:   RESIDENCE CLOS CHEVREUSE
-au premier étage, appartement comprenant une
entrée avec placard, une pièce à vivre de 17 m²
avec coin cuisine, et une salle d'eau.  Place de
parking sous-sol.  Disponible immédiatement !
Par LAFORET KEOPS JBG IMMO - Tel :
0185830505

Location Appartement Versailles 

20 m2
1 pièce
720€/mois
N° 16091817
21/04/2023

Studio meublé de 20 m2 très bon état comprenant
une pièce principale avec coin cuisine équipée et
une salle de bain avec WC, lavabo et douche.
Dans pièce principale : lit, table et chaise, cuisine
avec plaques électriques, lave-linge et
réfrigérateur. Internet. 720E charges comprises.
Accès...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Saint-germain-en-laye 

17 m2
1 pièce
650€/mois
N° 16090939
21/04/2023

Avenue du Maréchal Foch, à 2 pas de la place du
Marché et à 10mn à pied du RER. Dans résidence
avec gardien, studette meublée de 16,79m²
entièrement refaite à neuf, située en
rez-de-chaussée. Elle offre une pièce principale
exposée S/O avec coin cuisine équipée, un
espace douche. WC sur le palier....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761552305

Location Appartement Maurepas 

35 m2
1 pièce
714€/mois
N° 16058559
12/04/2023

Aucun vis-à-vis pour ce beau studio entièrement
rénové situé au 6ème et dernier étage à deux pas
du centre ville. Il se compose d'une entrée
desservant une salle de bain avec wc et un
dressing.  Belle pièce principale lumineuse avec
placard, cuisine aménagée. Une cave et  un
parking sous-sol...
Par AGENCE DEROBERT - Tel : 0130623162

Location Appartement Rambouillet 

29 m2
1 pièce
528€/mois
N° 16046863
08/04/2023

RAMBOUILLET, dans la résidence "Le Clos de la
Prairie 2" à proximité immédiate du centre ville et à
moins de 300 mètres à pied de la gare. Nous vous
proposons un bel appartement studio, n°A01 de
29.37m² situé au rez-de-chaussée. L'appartement
comprend une entrée/séjour de 23.25m² équipé
d'une...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement
Saint-germain-en-laye 

19 m2
1 pièce
720€/mois
N° 16038133
06/04/2023

Beau Studio - Entièrement Meublé - Refait à neuf
Le studio vient de sortir de travaux et l'ensemble
du mobilier et mur sont entièrement neuf :
PREMIERE&amp ;nbsp;LOCATION. Dans une
copropriété très bien entretenue par un gardien,
nous proposons un studio entièrement refait à neuf
(PREMIERE&amp...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585
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Location Appartement Rambouillet 

29 m2
1 pièce
560€/mois
N° 15991694
25/03/2023

Proche du parc du château. Studio en RDC
comprenant entrée avec placard, SDE et WC,
pièce à vivre, cuisine aménagée. 1 place de
parking privative. Loyer mensuel : 560 E dont
provision sur charges : 50 E par mois
(régularisation annuelle). Honoraires charge
locataire : 319 E TTC. DPE : E. Dépôt de...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0771550471

Location Appartement Maurepas 

26 m2
1 pièce
670€/mois
N° 15819146
09/02/2023

Studio meublé de 26m2, très lumineux,
entièrement meublé et équipé, refait entièrement à
neuf (pièce principale, cuisine et salle de bain) en
mars 2020 dans une résidence très calme. Étages
intermédiaires (4ème) avec ascenseur dans un
bâtiment de 6 étages. L'entrée donne sur la pièce
principale...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Versailles 

28 m2
1 pièce
950€/mois
N° 15763829
27/01/2023

Studio de 28 m² au premier étage avec ascenseur,
comprenant : entrée avec placard/dressing, séjour
avec cuisine américaine, salle de bains avec WC,
un balcon. Une grande cave en sous-sol et un
emplacement de parking en surface. Au calme.
Vue dégagée. Exposé Sud. Rue Antoine Coypel,
proche avenue de...
Par VERSALIA  IMMOBILIER - Tel : 0171410612

Location Appartement Meulan 

23 m2
1 pièce
560€/mois
N° 15760061
26/01/2023

Studio meublé de 23m², Belle pièce à vivre
ensoleillée  avec  cuisine ouverte équipée, plaques
vitrocéramique et frigo.  Salle de bain avec
baignoire et wc. Agréable jardin privatif. Loyer 560
euros charges comprises.  à Meulan en Yvelines,
dans  résidence récente  en centre ville près des...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Versailles 

10 m2
1 pièce
580€/mois
N° 15760060
26/01/2023

Chambre meublée très agréable avec une très
belle vue sur la place St Symphorien Lit - table de
chevet - lampes - penderie - bureau - armoire Rue
commerçante (boulangeries, mini-carrefour etc.)
Chambre au sein d un appartement de 72m2 peu
habité. Tous bus en bas A 1/4 h de la Défense et
1/2 h de...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Saint-cyr-l'ecole 

27 m2
1 pièce
650€/mois
N° 15550348
04/12/2022

A LOUER - STUDIO - SAINT CYR L'ECOLE  En
plein centre ville, au calme, dans une résidence
récente, ce studio en très bon état, en
rez-de-jardin, très agréable vous propose une
pièce de vie avec coin cuisine, ouvrant sur
terrasse, une salle d'eau avec WC.  Pour toute
visite ou renseignements,...
Par AGENCE DE VILLEPREUX - Tel :
0134624897

Location Appartement Guyancourt 

31 m2
1 pièce
704€/mois
N° 15544896
03/12/2022

Studio avec balcon offrant une Entrée, Pièce de
vie avec placard, Cuisine ouverte aménagée, Salle
de bains avec wc. Un box en sous-sol. Disponible
le 7 janvier 2023. Travaux de remise en état des
peintures prévus.
Par SOFIA IMMOBILIER - Tel : 0130434543

Location Appartement Elancourt 

17 m2
1 pièce
507€/mois
N° 15505214
29/11/2022

Studio idéalement situé au calme tout en étant
proche de l'accès N12, studio très lumineux se
trouvant au 1ier étage sur un avec seulement un
voisin. Il se compose d'une belle pièce de vie
lumineuse avec un coin kitchenette et d'une salle
de douche avec toilettes. Disponible de suite.
Par SOFIA IMMOBILIER - Tel : 0130436868

Location Appartement
Saint-germain-en-laye 

24 m2
1 pièce
770€/mois
N° 15495809
23/11/2022

Studio meublé refait à neuf de 24 m2 situé au
3ème et dernier étage - vue dégagée, clair et
calme - cuisine séparée avec électroménager neuf
- salle de douche et wc - séjour aménagé avec
placard/canapé/lit/table/meubles rangement -
double vitrage et chauffage électrique - loyer 740 E
+ 30 E de...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Sartrouville 

25 m2
1 pièce
763€/mois
N° 15494478
23/11/2022

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 12 chambre(s) à la colocation dans
ce bien. La taille des chambres est de 12 m2. Le
prix par chambre est de 763E charges comprises.
Hello ! J'ai 6 chambres disponibles dans une
maison entièrement équipée, de 300 m2, avec un
grand jardin et...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement
Carrieres-sous-poissy 

46 m2
2 pièces
834€/mois
N° 16220755
19/05/2023

CARRIERES SOUS POISSY, à 10 minutes de
Poissy, proche de toutes les commodités et
entouré d'espaces verts, dans la résidence
"GREEN PARC", vous est proposé un
appartement T2 n°38 de 46.69 m², situé au 1 er
étage du bâtiment C, avec ascenseur. Il comprend
une entrée, un séjour de 20.90 m² et cuisine...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mureaux 

44 m2
2 pièces
730€/mois
N° 16213228
18/05/2023

Appartement, 2 Pièces de 44 m², clair et calme.
Comprenant: Séjour, cuisine équipée, chambre,
salle de bains, W.C. Dans la place de la mairie de
Les Mureaux, à 2 minutes de la gare.
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Saint-cyr-l'ecole 

40 m2
2 pièces
970€/mois
N° 16213227
18/05/2023

Appartement 2 Pièces meublé de  40m2 avec
Parking avec Entrée, chambre, salle de bain,
cuisine équipée (Four, Micro-onde, Frigo, Plaque
Induction) ouverte sur séjour, parking en sous-sol.
Proche RER (6min)
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Versailles 

52 m2
2 pièces
1450€/mois
N° 16207069
16/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Versailles (78000), venez
découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 52
m². Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une
résidence. La sécurité de l'appartement est
assurée par un interphone. Il est agencé comme
suit : un séjour, une cuisine...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Jouy-en-josas 

27 m2
2 pièces
855€/mois
N° 16196730
14/05/2023

2 Pièces refait à neuf de 23m2 carrez avec surface
au sol de 27m2 au 2eme étage lumineux ( une
grande cuisine pièce à vivre, une salle de bain ,
une chambre séparée situé à jouy en josas dans
petite copropriété de 2 étages à 5mn de la gare
RER c à pied
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Trappes 

53 m2
2 pièces
900€/mois
N° 16195786
13/05/2023

Appartement de 2 pièces - Avenue Carnot à
Trappes. Résidence agréable et sécurisée avec
gardien, située à 100 m de l'hôtel de ville, à
proximité de nombreux services, écoles et
commerces et à 5 min à pied de la gare du
Transilien. Appartement refait à neuf situé au
2ème étage comportant: - une...
Par OIKO GESTION - Tel : 0140576986

Location Appartement Trappes 

59 m2
2 pièces
950€/mois
N° 16180152
10/05/2023

Honoraires offerts ! Appartement T2 de 59,35m²
dans la résidence de la Mairie - Avenue Carnot à
Trappes. Résidence agréable et sécurisée avec
gardien, située à 100 m de l'hôtel de ville, à
proximité de nombreux services, écoles et
commerces et à 5 min à pied de la gare du
Transilien. Appartement au...
Par OIKO GESTION - Tel : 0140576986

Location Appartement Coignieres
POISSY

40 m2
2 pièces
859€/mois
N° 16167804
06/05/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 97348 
Appartement dans une résidence en copropriété
au rdc, non meublé, à usage d'habitation 40 m2,
offrant une entrée avec placard, séjour avec
cuisinette équipée, une...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement Versailles 

28 m2
2 pièces
920€/mois
N° 16091239
21/04/2023

2 pièces meublé de 28,06 m² Carrez et 44 m² au
sol. Entre les lycées La Bruyère et Hoche. Au
3ème (dernier) étage d'un petit immeuble situé
allée Pierre de Coubertin. Vue totalement
dégagée. Séjour, cuisine équipée (plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur,
lave-linge, four microondes),...
Par VERSALIA  IMMOBILIER - Tel : 0171410612
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Location Appartement Trappes 

53 m2
2 pièces
930€/mois
N° 16042537
07/04/2023

Honoraires offerts ! Appartement T2 de 53,66m²
dans la résidence de la Mairie - Avenue Carnot à
Trappes. Résidence agréable et sécurisée avec
gardien, située à 100 m de l'hôtel de ville, à
proximité de nombreux services, écoles et
commerces et à 5 min à pied de la gare du
Transilien. Appartement au...
Par OIKO GESTION - Tel : 0140576986

Location Appartement Versailles 

30 m2
2 pièces
890€/mois
N° 15908141
02/03/2023

Appartement, 2 pièces de 30 m². Il est refait à
neuf, avec cuisine équipée, un séjour, couloir avec
placard et une chambre. Vue sur l'avenue de Paris
avec trois fenêtres double vitrage. Situé à environ
2 km du château de Versailles et tout près des
gares et arrêt de bus. Le plus : Une cave et un...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Maisons-laffitte 

35 m2
2 pièces
885€/mois
N° 15871118
21/02/2023

Appartement 2 pièces meublé de 35m² dans le
coeur du parc de Maisons-Laffitte, profitez d'un
environnement calme et verdoyant à 15min de La
Défense en RER A et gare St-Lazare. Un séjour,
une chambre, une cuisine séparée et aménagée,
wc séparés, salle de bains. Eau chaude et
chauffage individuel...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Maurepas 

45 m2
2 pièces
762€/mois
N° 15863795
19/02/2023

Exposé plein ouest, ce bel appartement de deux
pièces entièrement rénové situé en centre ville
vous offre une entrée avec placard, un séjour, une
cuisine indépendante. Le dégagement dessert une
chambre avec placard aménagé, une salle de
bain, des toilettes séparées, rangement. Les
fenêtres sont en...
Par AGENCE DEROBERT - Tel : 0130623162

Location Appartement Trappes 

59 m2
2 pièces
766€/mois
N° 15727964
18/01/2023

À proximité des commerces et des commodités,
appartement 2 pièces de 59.73m2 comprenant
une entrée avec placard, un séjour donnant sur un
balcon, une cuisine, une chambre avec placard
intégré, une salle de bains et WC séparés. Un
parking et une cave complètent ce bien.
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Chatou 

37 m2
2 pièces
1030€/mois
N° 15554176
05/12/2022

BAS de Chatou, à etnbsp;proximité des
commerces et de la Gare, Maisonnette
indépendante de 37m², dans une petite résidence
de charme. etnbsp;Au rdc, un séjour avec cuisine
ouverte aménagée donnant sur terrasse et jardin,
à l'étage une chambre et une salle d'eau avec WC.
Une grande cave et une place...
Par LAURE JOSSE IMMOBILIER - Tel :
0642332538

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Celle-saint-cloud 

82 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15852788
17/02/2023

Maison T4 de 82,57 m2, elle se compose d'une
entrée, d'un séjour , d'un WC séparé, d'une
cuisine, ainsi que d'une terrasse. Ensuite 3
chambres avec placards et d'une salle de bain
comportant un WC. Un garage accompagne ce
bien et un beau jardin pour vos enfants.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison
Saint-arnoult-en-yvelines 

86 m2
4 pièces
1063€/mois
N° 15498057
24/11/2022

Charmante maison de ville (mitoyenne des 2
côtés) comprenant : entrée, salon, cuisine
dînatoire aménagée et semi équipée (plaques et
hotte) et accès vers jolie terrasse exposée plein
sud. Au premier niveau 2 grandes chambres et
une salle de douches avec wc. Grand grenier de
50 m² au sol....
Par SAINT ARNOULT IMMOBILIER - Tel :
0130592050

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison
Montigny-le-bretonneux Le Manet

114 m2
5 pièces
979€/mois
N° 16051766
10/04/2023

Maison parfaitement entretenue et édifiée sur une
belle parcelle de 500 m2 exposée plein SUD et
sans vis-à-vis.  Localisée dans le quartier prisé du
Manet à proximité immédiate de toutes les
commodités, elle comprend au rez-de-chaussée :
entrée avec placard, séjour double disposant d'une
cheminée à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Montesson 

97 m2
5 pièces
700€/mois
N° 15852791
17/02/2023

Venez découvrir cette maison dans un quartier
calme à proximité des commerces, qui se
compose d'un grand salon séjour, une cuisine, une
salle d'eau, 4 chambres. Un grand garage. Un
jardin d'environ 700 m2 cloturée.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Montesson 

126 m2
5 pièces
700€/mois
N° 15848731
16/02/2023

A louer une maison type T5 dans un quartier calme
. Ce bien se compose d'un salon, d'une cuisine, 4
chambres, une salle de bain, salle à manger, d'un
garage et d'un jardin.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Beynes 

226 m2
6 pièces
979€/mois
N° 16227827
21/05/2023

Maison atypique, de 226 m2 environ, édifiée sur
un terrain clos et arboré de 1100 m2 environ et
située près des ruines du château de Beynes. 
Une véranda de 24 m2 environ vous accueille et
vous mène à une cuisine de 14 m2 environ
meublée et équipée et à un séjour - salle à manger
de 45 m2 environ :...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Beynes 

226 m2
6 pièces
979€/mois
N° 16209948
17/05/2023

Maison atypique, de 226 m2 environ, édifiée sur
un terrain clos et arboré de 1100 m2 environ et
située près des ruines du château de Beynes. 
Une véranda de 24 m2 environ vous accueille et
vous mène à une cuisine de 14 m2 environ
meublée et équipée et à un séjour - salle à manger
de 45 m2 environ :...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Guyancourt 

142 m2
6 pièces
989€/mois
N° 16083183
19/04/2023

Maison individuelle d'architecte d'une superficie
habitable de 142.5 m2 et d'une surface utile de
163 m2 auxquels viennent s'additionner 95 m2 de
sous-sol total, le tout édifié en 2002 sur une
parcelle totalement clôturée de 481 m2 au calme,
bien exposée et sans aucun vis-à-vis.  Localisée
à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Beynes 

132 m2
6 pièces
986€/mois
N° 16076273
17/04/2023

Pavillon situer a quelques mètres des commerces,
des écoles et des transports qui permettront à tous
les membres de votre famille de se déplacer en
toute autonomie, d'environ 132m2 habitables
(157m2 au sol) vous offre au rez-de-chaussée :
une entrée desservant une pièce de vie
traversante avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Magny-les-hameaux 

130 m2
7 pièces
1650€/mois
N° 15506074
25/11/2022

Exclusivité maison dans une rue très calme belle
entrée donnant sur séjour double cuisine équipée
chambre salle d'eau sanitaires - A l'étage 3
chambres bureau salle de bains sanitaires
sous-sol total terrain clos de 750 m².
Par SAS AMGI - Tel : 0130470707

Location Maison Chatou 

295 m2
17 pièces
905€/mois
N° 16195733
13/05/2023

Maison de 295m2 en coliving à Chatou - 13
chambres et studios - Proche RER A
*OUVERTURE JUIN* - La maison : 295 m² avec
espaces communs : grande salle de vie,  salle à
manger avec cuisine entièrement équipée, grand
jardin, salle de divertissement - wifi haut débit. 13
chambres et studios...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Locations autres

Location Commerce
Clairefontaine-en-yvelines 

400 m2
456€/mois
N° 16105718
23/04/2023

Loue emplacement à l'année pour camping-car et
caravane dans un hangar fermé et sécurisé dans
une ferme à proximité de Rambouillet (78). Le
hangar dispose de prises électriques et permet le
rechargement de votre véhicule. A 2 Km de la N10
et à moins de 10km de la A11. Vous aurez accès à
un point...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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Location Commerce Ablis 

1800 m2
972€/mois
N° 16105499
23/04/2023

Vous souhaitez mettre votre caravane ou votre
camping car en sécurité. Nous sommes à moins
de 10 km de l'A10 et de l'A11 le long de la N10 et à
seulement 60km de Paris. Votre véhicule sera
accessible sur demande quand vous le souhaitez
24/24. Pas de contrainte d'horaire pour le prendre
ni pour le...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Bureau Maisons-laffitte 

347 m2
78138€/an
N° 16020227
01/04/2023

A proximité immédiate du RER A et de toutes les
commodités, une surface 347m²
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE Bornes pour
voitures electriques Wifi Parking Tri sélectif Frigos
connectés Jardins reservés aux occupants Tables
de pique-nique Boulodrome Accès PMR
CONDITIONS FINANCIERES Loyer : 225E
/m²/an...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Parking Guyancourt 

17490€/mois
N° 15957572
16/03/2023

Parking ? vendre situ? ? l'adresse 4 Boulevard Du
Ch?teau, 78280 Guyancourt, France.  Ce parking
est mis en vente pour un prix de 17490 EUR.  Ce
parking peut accueillir des v?hicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. 
Il b?n?ficie ?galement des caract?ristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Bureau Maisons-laffitte 

114 m2
25710€/an
N° 15815645
08/02/2023

A proximité immédiate du RER A et de toutes les
commodités, une surface 114m²
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE Bornes pour
voitures electriques Wifi Parking Tri sélectif Frigos
connectés Jardins reservés aux occupants Tables
de pique-nique Boulodrome Accès PMR Coursive
privative CONDITIONS FINANCIERES...
Par CONSULT IM - Tel : 0189430808

Location Parking Poissy 

10 m2
70€/mois
N° 15593559
14/12/2022

Parking couvert - Mairie de Poissy Dans un
immeuble des récents, nous vous proposons en
location une place de parking souterrain sécurisé
par un BIP. Le parking couvert est sain et ne
présente pas de problème d'humidité et de
sécurité pour votre véhicule. Un stationnement
pour moto est également...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Bureau
Conflans-sainte-honorine 

907 m2
8400€/an
N° 15545114
03/12/2022

Par NVA CONSEIL - Tel : 0134145000
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