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Maison - 145m2 - EXCLUSIVITE ! Proche de toutes commodités, belle maison
individuelle traditionnelle et familiale qui vous offre un séjour en parquet
massif de 45 m2 avec cheminée, une grande cuisine équipée et une chambre
au rez de chaussée. L’étage comprend 4 chambres dont une suite parentale
avec dressing et salle de bains, salle d’eau. Garage double avec combles aménageables. Cette maison très lumineuse n’attend que vous ! RARE SUR LE
MARCHE !!!

Maison - 103m2 - EXCLUSIVITE ! Proche de toutes commodités, cette maison très bien exposée vous offre un
séjour lumineux, une cuisine équipée (poss US), 3 chambres et un bureau, salle de bains. Garage attenant. Très
bon état général !

600 000 R FAI

400 000 R FAI
GUYANCOURT
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2 Pièces - 54m2 - EXCLUSIVITE ! Résidence standing aux
pieds de toutes commodités, cet appartement avec vue
sur parc vous offre un séjour parqueté donnant sur large
balcon, cuisine poss US, chambre parquetée avec placard,
salle de bains récente. Parking sous-sol. Faire très vite !

DPE

3 Pièces - 65m2 - EXCLUSIVITE ! Proche gare et de toutes
commodités et au calme, cet appartement vous offre un
séjour avec cuisine ouverte aménagée, 2 chambres, salle
de bains. Balcon terrasse de 10 m2. Box en sous-sol. Très
bien entretenu !

227 500 R FAI

Montigny le Bretonneux

01 61 37 27 27
20 Place des Causses
78180 Montigny le Bretonneux
montigny@futurtransactions.com
Fax : 01 61 37 27 20

259 000 R FAI

www.futurtransactions.com
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Maison - 93m2 - EXCLUSIVITE ! Proche de toutes commodités et de la gare à pied, cette maison vous offre un
séjour sur jardin, une cuisine équipée, 3 chambres et salle
de bains. Combles aménagés accessibles par une trappe.
Cellier et Box fermé.

DPE

3 Pièces - 66m2 - EXCLUSIVITE ! Idéalement placé proche
des écoles et des commerces, cet appartement très bien
entretenu vous offre un séjour parqueté sur jardin bien
exposé sans vis à vis, une grande cuisine aménagée
récente, deux chambres et salle de bains. Parking en soussol. Rare sur le marché !!!

283 500 R FAI

385 000 R FAI
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Maison - 120m2 - Au calme et proche des commodités,
cette belle maison vous offre un séjour de 50 m2 ouvrant
sur un jardin sans vis à vis, une cuisine entièrement
équipée, 4 chambres parquetées et bureau, une belle salle
de bains. Garage attenant. A voir rapidement.

DPE

Maison - 105m2 - TRES BON ENVIRONNEMENT, venez
découvrir cette maison mitoyenne d’ 1 côté offrant séjour
avec cheminée, cuisine, 3 chambres, SDB, combles aménagés en deux chambres, garage attenant, jardin clos.

402 000 R FAI

493 000 R FAI



www.futurtransactions.com
Montigny le Bretonneux

01 61 37 27 27

Estimation gratuite en 48 h
Je souhaite connaître, sans engagement de ma part, la valeur de :
ma maison

mon appartement

mon terrain

Nom/Prénom : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................Courriel : .....................................................................................................
Document non contractuel - Prix à parution sous réserve d’erreurs typographiques ou de vente
Ne pas jeter sur la voie publique

