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PERNOLLET IMMOBILIER

 15 rue de la Poste Prolongée
95100 Argenteuil
Tel : 01.30.76.76.76
E-Mail : contact@pernollet-immobilier.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 528 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 625000 €

Réf : VM636-PERNOLLET - 

Description détaillée : 

Argenteuil sur le secteur résidentiel des coteaux très beau pavillon de 170 m² des années 1972 recement rénové

totalement avec des prestations haut de gamme comprenant : en rez de chaussée vaste entrée, cuisine d'été, deux

chambres, salle d'eau, w-c, au premier, séjour double de 50 m² avec cheminée insert, balcon ouvrant sur une cuisine

américaine aménagée-équipée, suite parentale avec salle d'eau et dressing, w-c, au second, vastes combles aménagés

en chambre (poss. chambre 5) sur terrain clos et arboré de 528 m² avec bassin et chalet. Double vitrage PVC,

chauffage gaz et climatisation. Portail, portillon automatique, arrosage jardin auto. Garage 2 VL et emplacement parking

5 VL (sous abri).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516627/maison-a_vendre-argenteuil-95.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516627/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
http://www.repimmo.com


PERNOLLET IMMOBILIER

 15 rue de la Poste Prolongée
95100 Argenteuil
Tel : 01.30.76.76.76
E-Mail : contact@pernollet-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 254900 €

Réf : VA2093-PERNOLLET - 

Description détaillée : 

Exclusivité Argenteuil centre-ville bd Héloise, proche marché, 12 minutes à pieds gare principale SNCF (St Lazare),

transports, commerces, dans petite copropriété de 4 étages très bien entretenue grand F5 de 87 m² comprenant :

entrée, vaste séjour double de 30 m² sur balcon 8.5 m² avec vue panoramique dégagée sur la Seine, cuisine

aménagée-équipée, cellier, 3 chambres (poss.4), salle d'eau, w-c indépendants, placards. Box et cave. Décoration

soignée, double vitrage PVC. Parties communes bâtiment refaites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505251/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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PERNOLLET IMMOBILIER

 15 rue de la Poste Prolongée
95100 Argenteuil
Tel : 01.30.76.76.76
E-Mail : contact@pernollet-immobilier.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 292 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 469000 €

Réf : VM635-PERNOLLET - 

Description détaillée : 

Argenteuil les Coteaux, secteur résidentiel, à deux pas des écoles (à pied) publiques et privées, des transports, des

commerces, joli pavillon traditionnel 2010très bien entretenu comprenant : entrée sur vaste séjour 47 m² avec cheminée

insert ouvert sur jardin, cuisine ouverte aménagée, équipée, chambre, wc, au premier, 3 chambres, grande salle de

bains (douche et baignoire), dressing, wc. Grand sous-sol total, terrasse sans vis a vis. Terrain clos et arboré de 292 m²,

petite dependance. Double vitrage PVC, Chauffage individuel électrique de type Accova.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484145/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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PERNOLLET IMMOBILIER

 15 rue de la Poste Prolongée
95100 Argenteuil
Tel : 01.30.76.76.76
E-Mail : contact@pernollet-immobilier.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 438900 €

Réf : VM628-PERNOLLET - 

Description détaillée : 

Sur le secteur résidentiel des coteaux d'Argenteuil, proche marché, écoles publique et privée, commerces et transports,

très beau pavillon des années 1962 en parfait état comprenant ; entrée, grand séjour lumineux, cuisine dinatoire

aménagée, équipée, w-c indépendants, au premier trois grandes chambres avec parquet, salle de bain récente avec

matériaux de qualité, w-c, au second, vastes combles avec velux aménagés en grande piece de vie (chambre 4 /salle

de jeux) avec grands placards. Sous-sol total avec garage 2 voitures, place de parking et très beau jardin intime arboré

de 201 m². Chauffage gaz de ville. Très belles prestations.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403933/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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PERNOLLET IMMOBILIER

 15 rue de la Poste Prolongée
95100 Argenteuil
Tel : 01.30.76.76.76
E-Mail : contact@pernollet-immobilier.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 319900 €

Réf : VM622-PERNOLLET - 

Description détaillée : 

Secteur résidentiel des coteaux d'Argenteuil, proche marché, écoles publique et privée, niché dans un coin de verdure à

l'abri des regards, joli pavillon individuel 1935 en très bon état comprenant : séjour lumineux sur terrasse, et jardin

intime, salon, cuisine aménagée, chambre, salle d'eau, w-c, combles possibilité espace couchage, deux caves

aménagées, garage et place de parking. A visiter sans tarder. Coup de c?ur assuré.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369642/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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PERNOLLET IMMOBILIER

 15 rue de la Poste Prolongée
95100 Argenteuil
Tel : 01.30.76.76.76
E-Mail : contact@pernollet-immobilier.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 427 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 945000 €

Réf : VM612-PERNOLLET - 

Description détaillée : 

Argenteuil centre ville à 10 mns de la gare principale (10 mns St. Lazare), magnifique maison Bourgeoise 1900 en état

exceptionnel comprenant séjour, salon, cuisine aménagée/équipée, bureau, 6 chambres, 2 salles de bains, 2 toilettes,

une très beau sous-sol aménagé (et cave a vin). Place de stationnement et jardin. De plus maison d'Hotes

indépendante avec rapport comprenant 3 appartements. Prestation de haute qualité, décoration soignée. Le tout a

moins de 20 minutes du centre de Paris. La campagne a la ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369641/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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PERNOLLET IMMOBILIER

 15 rue de la Poste Prolongée
95100 Argenteuil
Tel : 01.30.76.76.76
E-Mail : contact@pernollet-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 254400 €

Réf : VA2090-PERNOLLET - 

Description détaillée : 

Argenteuil hyper centre, avenue Gabriel Péri, au pied des transports, commerces et 5 minutes à pied de la gare

principale (St Lazare 15 minutes), très beau F4 dans une copropriété de standing très bien entretenue comprenant :

entrée avec grand placard, séjour double, cuisine aménagée, équipée sur balcon, salle d'eau neuve, 3 grandes

chambres avec placard, grande cave de 9 m² environ. Double vitrage, vue panoramique dégagée sur la Seine et la ville.

Diagnostics D (dernière version). A visiter sans tarder.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369639/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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PERNOLLET IMMOBILIER

 15 rue de la Poste Prolongée
95100 Argenteuil
Tel : 01.30.76.76.76
E-Mail : contact@pernollet-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 244900 €

Réf : VA2089-PERNOLLET - 

Description détaillée : 

Exclusivité Argenteuil Avenue Jean-Jaures, proche Bezons, Sartrouville. Au pieds des transports, commerces, écoles,

très beau F3 de 64.19 m² au premier étage dans residence récente 2010 en excellent état comprenant : entrée avec

grand placard, cuisine indépendante aménagée, équipée (possibilité cuisine ouverte), séjour lumineux sur balcon, 2

chambres, placards, w-c indépendants, salle de bains. Place de parking en sous-sol. Aucun travaux. Charges

contenues.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369638/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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PERNOLLET IMMOBILIER

 15 rue de la Poste Prolongée
95100 Argenteuil
Tel : 01.30.76.76.76
E-Mail : contact@pernollet-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 223900 €

Réf : VA2082-PERNOLLET - 

Description détaillée : 

Argenteuil, hyper centre, 2 minutes a pieds de la gare principale (13 minutes St Lazare), dans copropriété récente

(2019) de standing, beau F2 de 42.06 m² Loi Carrez sans vis a vis au 5 et dernier étage avec ascenseur comprenant :

entrée, séjour, coin cuisine, chambre, salle de bain avec w.c. Place de parking en sous sol. Ideal jeune couple,

investisseur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369637/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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PERNOLLET IMMOBILIER

 15 rue de la Poste Prolongée
95100 Argenteuil
Tel : 01.30.76.76.76
E-Mail : contact@pernollet-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 444900 €

Réf : VA2081-PERNOLLET - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement haut de gamme Argenteuil Avenue Jean Jaurès dans copropriété très bien entretenue,

etnbsp;a deux pas du pont de Colombes, aux pied des transports, du T2, des commerces. F5 de 120 m² (Loi Carrez) au

dernier étage, sans vis a vis, comprenant : entrée privative avec accès direct par ascenseur dans l'appartement, vaste

séjour double lumineux de 43 m², terrasse carrelée de 20 m² vue panoramique Paris la Défense, cuisine aménagée,

équipée, trois chambres, salles de bains, salle d'eau, nombreux placards. Dans les charges sont inclus eau et

chauffage. Deux caves et deux places de parking. Ravalement recent. Prestations soignées. Unique sur le marché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369636/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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