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MY HOME IMMOBILIER

 48-50 Avenue du Hazay
95800 Cergy
Tel : 06.67.43.36.89
E-Mail : f.dejean@myhome-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 237000 €

Réf : VA838-MYHOME - 

Description détaillée : 

** BEAU 3 PIECES - DERNIER ETAGE ** Idéalement placé en centre-ville, proche des commerces et de toutes

commodités.etnbsp; Bord de l'Oise à 2mn à pieds. Au dernier étage d'une petite copropriété, ne tardez pas à venir

découvrir ce très agréable appartement de 3 pièces. Traversant et spacieux, Il vous offrira des volumes très

confortables et une vue dégagée. Sa décoration soignée contribue à en faire un véritable nid douillet. Belle hauteur sous

plafond, double vitrage. Chauffage électrique.etnbsp; EXCLUSIVITE MY HOME IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381568/appartement-a_vendre-saint_ouen_l_aumone-95.php
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MY HOME IMMOBILIER

 48-50 Avenue du Hazay
95800 Cergy
Tel : 06.67.43.36.89
E-Mail : f.dejean@myhome-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 226000 €

Réf : VA836-MYHOME - 

Description détaillée : 

*** SAINT OUEN L'AUMONE - GARE DE LIESSE ***  Duplex de 84m2 avec 3 chambres situé à deux pas de la GARE

DE LIESSE - QUARTIER BELLEVUE.Dans la residence la plus prisé du secteur, venez découvrir ce grand appartement

familiale. Il ce compose:Entrée, séjour, salle a manger, cuisine, wc séparéA l'étage: Palier, 3 chambres avec placards,

salle de bains et wc. Vue dégagée sans vis à vis.Parties communes en très bon état.A deux pas des commerces et des

transports. Idéal famille travaillant à PARIS ou collocation (450E la chambres). Cergy à deux pas pour les étudiants.

Parkings sécurisés en sous sol.Gare à 1 minutes à pied. BON INVESTISSEMENT.Pour une visite: 1 numéro celui de

MY HOME IMMOBILIER01 30 73 05 51 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381567/appartement-a_vendre-saint_ouen_l_aumone-95.php
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MY HOME IMMOBILIER

 48-50 Avenue du Hazay
95800 Cergy
Tel : 06.67.43.36.89
E-Mail : f.dejean@myhome-immobilier.com

Vente Appartement COURDIMANCHE Cergy Le Haut ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VA835-MYHOME - 

Description détaillée : 

***CERGY LE HAUT*** Proche des commodités et à 2 pas de la gare, appartement au 1er étage avec ascenseur, dans

une résidence sécurisé avec gardien et digicode. Au calme avec vue sur parc. Il se compose: Entrée avec placards de

rangements, séjour lumineux avec loggia, cuisine semi ouverte aménagée, 2 belles chambres, une salle de bains et des

WC séparés.Un place de stationnement en sous-sol A visiter sans hésitation!My Home 01.30.73.05.51  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381566/appartement-a_vendre-courdimanche-95.php
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MY HOME IMMOBILIER

 48-50 Avenue du Hazay
95800 Cergy
Tel : 06.67.43.36.89
E-Mail : f.dejean@myhome-immobilier.com

Vente Appartement ENNERY PONTOISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 129000 €

Réf : VA824-MYHOME - 

Description détaillée : 

* PONTOISE CENTRE - STUDIO AVEC MEZZANINE 29M2 * Quartier rue de l'hôtel de ville. Proche commerces et

restaurants. Situé au dernier étage d'un immeuble ancien.etnbsp; Studio de 29m2 avec sa mezzanine. Il se compose

d'une entrée avec wc séparés, d'un salon avec vue sur les toits, d'une cuisine aménagée avec une fenêtre et d'une salle

d'eau.etnbsp; L'espace nuit se situe sur la mezzanine.  Loyer possible de 750E/mois charges comprises. Pas de travaux

de copropriété à prévoir.  EXCLUSIVITE MY HOMEetnbsp; Fabien 06 67 43 36 89 / Nicolas 06 18 25 51 27

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381565/appartement-a_vendre-ennery-95.php
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MY HOME IMMOBILIER

 48-50 Avenue du Hazay
95800 Cergy
Tel : 06.67.43.36.89
E-Mail : f.dejean@myhome-immobilier.com

Vente Appartement COURDIMANCHE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 259000 €

Réf : VA819-MYHOME - 

Description détaillée : 

****CERGY LE HAUT - HAZAY**** DERNIER ETAGE BALCON DE 16M2 avec vue sur la Défense et Paris pour ce

splendide 3 pièces rénové avec goût! Ambiance cosi et prestations de qualités, véritable nid douillet pour jeunes

couples ou jeunes parents. Une vue à couper le souffle pour ce 4éme et dernier étage de cet immeuble de 2006.

Grande pièce de vie de plus de 30m2.- Parquet en Kempas massif sur l'ensemble de l'appartement.- Cuisine aménagée

HYGIENA laqué bordeaux.- Salle d'eau moderne avec grande douche de 1,20cm*90cm.- 2 belles chambres sur balcon

et sans vis à vis également.- Coin bureau COMMERCES, GARE, SALLE DE SPORT, RESTAURANTS, Médecins

àetnbsp;2 minutes à Pieds seulement. Fibre optique dans l'immeuble.***VUE UNIQUE SUR CERGY LE

HAUT******EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ A CERGY LE HAUT***Pour le visiter, contacter MY HOME au 01 30 73 05 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283000/appartement-a_vendre-courdimanche-95.php
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MY HOME IMMOBILIER

 48-50 Avenue du Hazay
95800 Cergy
Tel : 06.67.43.36.89
E-Mail : f.dejean@myhome-immobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 649000 €

Réf : VA770-MYHOME - 

Description détaillée : 

*** PARIS - 12EME *** Gare de Lyon - Metro Quai de la râpée. (Ligne5) Au 4ème étage d'une copropriété bien tenue.

Ce charmant duplex de 56m2 a été entièrement rénové en 2020, pour créer une ambiance épurée, moderne, alliant le

contemporain et l'ancien. Une entrée cosy s'ouvre sur le salon et sa cuisine entièrement aménagée et équipée.etnbsp;

La chambre, avec dressing, séparés par une verrière sur-mesure en chêne, laisse habilement entrevoir tout le

volume.etnbsp; L'appartement est traversant grâce à ses ouvertures de part et d'autres. La salle d'eau, rénové avec des

matériaux de qualité et des tendances du moment. A l'étage, une chambre supplémentaire et un point d'eau.etnbsp; 

MY HOME IMMOBILIER Fabien 06 67 43 36 89 / Nicolas 06 18 25 51 27

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13567628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13567628/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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MY HOME IMMOBILIER

 48-50 Avenue du Hazay
95800 Cergy
Tel : 06.67.43.36.89
E-Mail : f.dejean@myhome-immobilier.com

Vente Maison ENNERY PONTOISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 229000 €

Réf : VM330-MYHOME - 

Description détaillée : 

***PONTOISE - MAISON INDIVIDUELLE*** Proche des bords de l'Oise, maison de 4 pièces édifiée sur un terrain de

330m2. Elle se compose d'une entrée, d'un open space de 40m2 avec séjour et cuisine US. Wc séparé. A l'étage, 2

chambres, une salle de bains et des wc.Travaux embellissement fait en 2016.Toiture refaite en 2009, et chaudière de

2007. Deux emplacements de parking. Jardin très agréable sans vis-à-vis sur les bords de L'Oise. Emplacement

agréable. MY HOME : 06.18.25.51.27

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8974054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8974054/maison-a_vendre-ennery-95.php
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