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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison SOISY-SOUS-MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 365000 €

Réf : 1508 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACCESS Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE cette maison de ville en plein coeur de ville de Soisy

sous Montmorency. Elle vous offrira sur un premier niveau : entrée, séjour de plus de 21m2, cuisine séparée, buanderie

et WC avec lave mains. Au second niveau: palier desservant trois chambres dont une passante, salle de bains et WC

séparé. Au dernier niveau, vous trouverez un grenier. Vous pourrez également découvrir une seconde habitation de

plus de 26m2 qui vous offrira au rez-de-chaussée : entrée sur cuisine, dégagement et salle d'eau. Au 1er étage : une

chambre de plus de 12m2 et une grenier où vous pourrez créer un second espace nuit. Chauffage gaz et électrique. Le

tout édifié sur un terrain de 220m2. Travaux de raffraîchissement à prévoir. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30

ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225963/maison-a_vendre-soisy_sous_montmorency-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : 1550 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACCESS Immobilier vous propose cette maison de caractère à quelques minutes du centre et de la gare. Elle

vous offrira une superficie de plus de 150m2 sur trois niveaux. Vous pourrez découvrir un premier niveau composé d'un

séjour double de plus de 34m2 avec une cuisine US équipée de plus de 12m2, cellier et WC avec lave mains. Sur le

second niveau, vous découvrirez : palier desservant deux chambres spacieuses et lumineuses de 19m2 et 20m2 dont

vous pourrez accéder de manière complètement indépendante où alors créer une charmante suite et salle bains avec

WC. Au dernier niveau, cette maison vous offrira : palier desservant un espace bureau, deux chambres de 11m2 et

13m2, grenier, salle d'eau et WC séparé. Chauffage gaz et place de stationnement avec portail électrique. Le tout édifié

sur une parcelle de 159m2 avec un jardin exposé Sud-Ouest. L'exposition parfaite pour profiter avec vos proches !

Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217860/maison-a_vendre-groslay-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 295000 €

Réf : 1533 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur pavillonnaire de Groslay, l'agence ACCESS Immobilier vous propose cette maison des années 30

située proche de la gare, des écoles et des commerces. Elle vous offrira au rez-de-chaussée : entrée, séjour de plus de

20m2 avec sa cuisine US et attenant à la véranda et WC. Au 1er étage : Palier desservant trois chambres et salle de

bains avec WC. Vous disposerez également d'une cave, d'une terrasse et place de stationnement sur l'avant. Le tout

édifié sur un terrain de 246m2. Chauffage électrique. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197111/maison-a_vendre-groslay-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Appartement GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 77 €

Prix : 186000 €

Réf : 1012 - 

Description détaillée : 

 En EXCLUSIVITE, l'agence ACCESS Immobilier vous propose cet apparterment de plus de 41m2 en plein coeur de

ville de Groslay. Situé au 1er étage d'une petite copropriété, cet appartement vous offrira: entrée avec placard

desservant la pièce de vie, cuisine séparée, une chambre et salle d'eau avec WC. Chauffage individuel gaz. Vous

pourrez également découvrir des combles complètement indépendantes avec entrée sur le palier composées d'un

plateau de 51m2 au sol avec velux ainsi qu'un garage indépendant ! Venez découvrir ce bien avec travaux qui vous

donnera l'envie d'y créer un bel appartement spacieux en plein centee ville. Charges mensuelle : 77,00? Contactez

notre agence au 01.39.83.30.30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185926/appartement-a_vendre-groslay-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison ANDILLY ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 515000 €

Réf : 1548 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACCESS Immobilier vous propose cette très belle meulière pleine de charme alliant l'atypique et l'ancien.

Située sur les hauteurs d'Andilly, vous pourrez découvrir une entrée desservant un séjour avec une cheminée

fonctionnelle, des moulures au plafond donnant accès à la terrasse exposée plein sud, salle à manger, cuisine

entièrement équipée ( de 2021), une buanderie et un WC. Au premier niveau, vous pourrez profiter d'un espace parental

avec chambre, une salle de bain et également 2 chambres dédiées aux enfants, salle d'eau avec WC. Au second

niveau, vous découvrirez 2 chambres spacieuses, il vous sera possible de créer votre suite parentale ou laisser libre

cours à vos envies. Cette charmante demeure est édifiée sur une très belle parcelle de 1900m2 offrant une vue

imprenable sur Paris et ses alentours. Vous disposerez également d'un garage et de deux places de parking. Vous

recherchez votre havre de paix pour votre famille? Venez découvrir cette magnifique maison située à 15min à pied du

lycée Notre Dame de Bury, à 10min à pied des écoles primaires et à deux pas de la forêt de Montmorency. Contactez

notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181711/maison-a_vendre-andilly-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison ANDILLY ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 18 €

Prix : 445000 €

Réf : 1547 - 

Description détaillée : 

 Dans le charmant secteur de la ville d'Andilly, l'agence ACCESS Immobilier vous propose cette charmante maison

familiale située proche des écoles et du lycée privé Notre Dame de Bury. Au rez-de-chaussée, elle vous offrira : entrée,

salle à manger, séjour avec cheminée, cuisine séparée et wc. Accès garage et buanderie. Au 1er étage : dégagement

avec placard desservant deux chambres, une suite parentale de plus de 20m2 avec salle de bains et dressing, salle de

bains et wc. Au 2ème étage : un dressing et deux pièces qui pourront être transformées en fonction de vos envies. Le

tout édifié sur un terrain de 365m2. Chauffage électrique. ASL charges de 18?/mois (voirie, électricité, espace vert).

Avec son exposition Ouest, le soleil sera au rendez-vous ! Elle n'attend plus que vous ! Contactez notre agence au 01

39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181709/maison-a_vendre-andilly-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 445000 €

Réf : 1530 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur calme, l'agence ACCESS Immobilier vous propose cette maison de plus de 143m2 située proche des

commodités. Elle vous offrira au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cheminée de plus de 26m2, cuisine américaine

équipée de plus de 12m2, une chambre avec wc, une chambre de plus de 11m2, salle de bains avec baignoire, douche

et wc. Au 1er étage : dégagement, trois chambres, salle d'eau et wc séparé. Elle vous offrira également d'un garage

avec deux caves et d'une terrasse exposée plein Sud. Le tout édifié sur un terrain de 495m2. Chauffage gaz. Grâce à

ses beaux volumes, votre famille sera à son aise ! Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169642/maison-a_vendre-groslay-95.php

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

Page 8/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169642/maison-a_vendre-groslay-95.php
http://www.repimmo.com


Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Appartement ANDILLY ( Val d'Oise - 95 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 100 €

Prix : 53000 €

Réf : 1453 - 

Description détaillée : 

 ANDILLY - Situé entre l'aéroport de Roissy et le quartier d'affaire La Défense, l'agence Access Immobilier vous propose

cet appartement de 18.83 m² composé d'une entrée avec coin cuisine, une pièce principale et une salle de bain avec

wc. Située dans une résidence hotelière  - Résid'hotel - Les Hauts d'Andilly -, ce bien est vendu loué avec un bail

commercial ( régit par une fiscalité Loué Meublé Non Professionnel) permettant l'acquisistion d'un loyer annuel de

3700? TTC. L'exploitation se fait directement par le syndic avec une garantie de bail prolongé tacitement. Excellent

investissement immobilier qui permet une rentabilité de 6%. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155158/appartement-a_vendre-andilly-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Appartement PLESSIS-BOUCHARD ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 283 €

Prix : 287000 €

Réf : 1541 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACCESS Immobilier vous propose cet appartement de 4 pièces situé proche des commerces, des écoles et

de la gare de Franconville/Le Plessis Bouchard (12 minutes). Dans une copropriété des années 70 et au 7ème étage

avec ascenseur, cet appartement vous offrira : entrée, séjour double de plus de 30m2 attenant à une loggia exposé

plein ouest, cuisine séparée équipée, dégagement avec placards, deux chambres de plus de 11m2 dont une avec

accès sur la loggia, salle de bains et WC séparé. Il vous offrira également une place de parking en extérieur et une

cave. Chauffage collectif gaz. Charges de copropriété 283?/mois (eaux froide et chaude, chauffage, ascenseur, gardien,

entretien espaces verts, parties communes, assurance, syndic et jouissance des activités extérieures). Contactez notre

agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133359/appartement-a_vendre-plessis_bouchard-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Location Appartement BELLOY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 15 m2

Année de construction : 1948 

Charges : 70 €

Prix : 515 €/mois

Réf : 1526 - 

Description détaillée : 

 Dans un charmant village, l'agence ACCESS Immobilier vous propose cet appartement de plus de 23m2, dans une

petite copropriété, située proche de la gare de Belloy/Saint Martin (ligne H) et du centre ville. Au 1er et dernier étage, il

vous offrira: une pièce principale de plus de 15m2, cuisine séparée et équipée et salle d'eau avec WC. Loyer de 515?

dont 70? de charges. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133356/appartement-location-belloy_en_france-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Appartement GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Charges : 67 €

Prix : 272000 €

Réf : 1534 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, l'agence ACCESS Immobilier vous propose cette jolie maison atypique située proche de la gare, des

écoles et des commerces. Sur trois niveaux, il vous offrira, au rez-de-chaussée : entrée, cuisine de plus de 9m2. Au 1er

étage : espace de vie de plus de 28m2. Au 2ème étage : deux chambres, salle d'eau et wc séparé. Vous disposerez

également d'un jardin privatif. Chauffage individuel gaz. Charges 67?/mois (eau froide, assurance, syndic). Vous aimez

l'aspect atypique, la tomette au sol, les biens anciens au charme intemporel, ce bien est fait pour vous ! Cet

appartement, en très bon état n'attend plus que vous! Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128709/appartement-a_vendre-groslay-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Appartement ANDILLY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 78000 €

Réf : 1477 - 

Description détaillée : 

 ANDILLY - Situé entre l'aéroport de Roissy et le quartier d'affaire de La Défense, l'agence Access Immobilier vous

propose cet appartement d'environ 30m² composé d'une entrée avec coin cuisine, deux pièces, salle de bain et wc.

Situé dans une résidence hotelière  - Résid'hotel - Les Hauts d'Andilly -. Excellent investissement immobilier. Idéal pour

une location à fort rentabilité. Cet appartement n'est pas régi par un bail commercial la location ou l'occupation de cet

appartement est libre de tout contrat. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128708/appartement-a_vendre-andilly-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Terrain DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 199000 €

Réf : 1537 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACCESS Immobilier vous propose ce terrain à bâtir de 333m2 situé dans une impasse, sur les coteaux de

DEUIL LA BARRE, à quelques minutes du centre ville et de Montmorency. Dans un secteur au calme et recherché,

vous pourrez profiter d'un evironnement très agréable. Permis de construire déjà accordé pour une maison de plain-pied

comprenant une belle pièce de vie, dégagement, 3 chambres, salle d'eau, salle de bains et WC séparé. Contacter notre

agence pour plus d'informations au 01 39 83 30 30 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097570/terrain-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 369000 €

Réf : 1536 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACCESS Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE cette maison de 112m2, située dans secteur très

agréable de Groslay, proche du centre et de la gare. Elle vous offrira au rez-de-chaussée : entrée avec dégagement,

séjour double de plus de 32m2 avec cheminée et attenant au jardin et à la terrasse, cuisine séparée, une chambre de

plus de 10m2, salle d'eau et WC séparé avec lave mains. Au 1er étage : palier desservant une pièce passante de plus

de 20m2 au sol et une chambre de plus de 33m2 au sol. Vous aurez la possibilité de redistribuer ce beau plateau pour y

créer plusieurs chambres. Elle vous offrira également un sous-sol avec garage, pièce de rangement et partie buanderie.

Le tout édifié sur un terrain de 260m2. Chauffage gaz. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097569/maison-a_vendre-groslay-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison ERMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 645000 €

Réf : 1516 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la gare d'Ermont - Eaubonne dans un secteur recherché d'Ermont, l'agence ACCESS Immobilier vous

propose en EXCLUSIVITE, cette charmante maison familiale des années 20 proche des écoles et des commerces.

Cette maison individuelle vous offrira des volumes incontestables. Découvrez au rez-de-chaussée : entrée sur séjour de

plus de 30m², cuisine séparée équipée, dégagement avec placard, salle d'eau et wc avec lave mains. Au 1er étage : un

dégagement desservant deux chambres de plus de 13m2, salle de bains et wc avec lave mains. Au 2ème étage : un

dégagement désservant une chambre de plus de 17m2 et un bureau. Le tout édifié sur un terrain de 469 m², exposé

Ouest. Chauffage individuel gaz. Vous disposerez également d'un sous-sol total, d'un garage de plus de 43m2 et d'un

hangar de plus de 48m2 (possibilité de rénovation pour encore plus de volume!). Avec son potentiel, vous pourrez

laisser aller votre créativité ! Venez la découvrir ! Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097568/maison-a_vendre-ermont-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 93 €

Prix : 372000 €

Réf : 1532 - 

Description détaillée : 

 Située sur les hauteurs de Montmorency, proche des écoles et dans une copropriété privée et sécurisée, l'agence

ACCESS Immobilier vous propose cette charmante maison de 2004 de plus de 82m2 et 105m2 au sol. Elle vous offrira

au rez-de-chaussée : entrée avec sa cuisine US, séjour de plus de 26m2 avec son poêle à granules et donnant accès

au joli jardin arboré et sa terrasse en bois, WC avec lave mains et garage. Au 1er étage : dégagement desservant trois

chambres, salle de bains et WC séparé. Vous pourrez également profiter d'une place de stationnement extérieure.

Chauffage électrique. Charges de copropriété 93?/mois (électricité, portail, voirie, eau froide et assurance). Avec sa

belle expostion Sud-Ouest, le soleil sera au rendez-vous ! Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093300/maison-a_vendre-montmorency-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1942 

Charges : 55 €

Prix : 635000 €

Réf : 1525 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur privé et sécurisé, l'agence ACCESS Immobilier vous propose cette maison familiale de plus de 190m2

et édifiée sur un terrain de 669m2. Située proche de la gare, des écoles et des commerces, elle vous offrira au

rez-de-chaussée : entrée sur séjour cathédrale avec cheminée de plus de 38m2, salle à manger, cuisine séparée

équipée de plus de 24m2, chambre parentale de plus de 17m2 avec salle d'eau et WC, dégagement avec placard, une

seconde chambre de plus de 13m2, salle d'eau, WC séparé, buanderie, garage et cave à vins. Au 1er étage :

mezzanine, desservant deux chambres, salle de bains et WC séparé. Chauffage électrique. Charges ASL 55?/mois

(espaces verts, voirie, électricité et antenne). Venez découvrir cette charmante maison qui vous permettra d'accueillir

votre famille dans un environnement très agréable! Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074868/maison-a_vendre-groslay-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison MONTMAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 240000 €

Réf : 1523 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur ville de Montmagny, l'agence ACCESS Immobilier vous propose cette maison de ville située à deux pas

des commerces, des écoles et à 8 minutes de la gare de Deuil/Montmagny. Ce bien atypique de 70.23 m² vous offrira

au rez-de-chaussée: entrée sur cuisine, séjour avec une cheminée et WC avec lave-mains. Au premier étage:

dégagement, deux chambres et salle de bains avec WC. Vous pourrez également profiter d'un garage donnant accès à

un studio de 17,98m2 avec pièce de vie avec son soin cuisine et salle d'eau avec WC. Chauffage individuel électrique.

Charges de copropriété: 60?/mois (syndic, assurance, eau froide). Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par

mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050302/maison-a_vendre-montmagny-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 530000 €

Réf : 1521 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACCESS Immobilier vous propose cet ensemble immobilier des années 1920 entièrement rénové. Il vous

offrira dans un premier bâtiment : entrée commune desservant un espace bureau avec cuisine, pièce principale, bureau

et WC. Au 1er étage: un espace de vie comprenant : séjour, cuisine, chambre, dégagement et salle d'eau avec WC. Au

2ème étage : un second espace comprenant : pièce de vie, cuisine et salle d'eau avec WC. Vous pourrez également

profiter d'une dépendance avec accès par l'extérieur comprenant une pièce principale et salle d'eau avec WC.

Chauffage électrique sur chaque niveau. Dans un second bâtiment, vous pourrez profiter de l'habitation principale

d'environ 99m2 comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour avec balcon. Au 2ème étage : dégagement, deux

chambres, salle de bains avec WC. Sur un niveau inférieur : seconde entrée, salle à manger avec son espace cuisine

équipée et séjour donnant accès à un joli jardin. Chauffage gaz. Vous pourrez également découvrir une magnifique

cave où vous pourrez créer un univers hors du commun. Le tout édifié sur une parcelle de 566m2. Contactez notre

agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048233/maison-a_vendre-groslay-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Appartement MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1790 

Charges : 100 €

Prix : 198000 €

Réf : 1517 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de la charmante ville de Montmorency, l'agence ACCESS Immobilier vous propose cet appartement de type

F4 situé proche des commerces et des écoles. Il vous offrira au 2ème et dernier étage : entrée sur double séjour de plus

de 28m2, cuisine séparée équipée, 2 chambres, salle de bains et wc séparé. Chauffage individuel électrique. Charges

100?/mois (eau froide, entretien parties communes, sortie poubelles). Avec sa belle exposition Est/Ouest, la luminosité

sera au rendez-vous ! Contactez notre agence au 01 34 17 74 47 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035162/appartement-a_vendre-montmorency-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison SAINT-BRICE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 405000 €

Réf : 1496 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune de Saint Brice sous Forêt, l'agence ACCESS Immobilier vous propose cette maison de 100m2

à rénover. Elle vous offrira au rez-de-chaussée : entrée, séjour de plus de 23m2 avec cheminée, cuisine séparée

aménagée, deux pièces, salle de bains avec baignoire/douche et WC séparé. Au 1er étage : dégagement desservant

deux chambres dont une avec accès terrasse. Le tout édifié sur un sous-sol avec garage double, chaufferie, pièces de

rangements, cuisine d'été, cave à vins et sur un terrrain de 556m2. Chauffage gaz. Contactez notre agence au 01 39 83

30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021291/maison-a_vendre-saint_brice-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison MONTMAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 392000 €

Réf : 1422 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACCESS Immobilier vous propose cette maison des années 80 située à 15 minutes de la gare de

DEUIL/MONTMAGNY et GROSLAY (ligne H). Édifiée sur une parcelle de 482m2, cette maison de 103m2 vous offrira

au rez-de-chaussée : entrée desservant un séjour de plus de 25m2 avec cheminée et accès au jardin, cuisine séparée,

buanderie, WC et accès au garage. Au 1er étage : dégagement, quatre chambres spacieuses, salle de bains, WC

séparé et combles aménageables. Elle vous offrira également un charmant jardin et places de stationnement

extérieures. Chauffage électrique. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012561/maison-a_vendre-montmagny-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison EAUBONNE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 745000 €

Réf : 1498 - 

Description détaillée : 

 EAUBONNE - Dans un secteur très recherché et privilégié d'Eaubonne, à moins de 10 minutes à pied de la gare

d'Ermont Eaubonne, l'agence Access immobilier vous propose cette charmante maison familiale.  Venez découvrir cette

nouvelle construction de 2019 qui saura vous couper le soufle avec ses prestations modernes et de qualité. Au

rez-de-chaussée, cette maison vous offrira une belle entrée, d'un wc avec lave-main, d'une cuisine équipée et d'un triple

séjour spacieux et lumineux disposant d'un poële à granules. Le premier étage se compose d'un dégagement

desservant 3 belles chambres, un bureau (qui peut être aménagé en une petite chambre), une salle d'eau avec wc. Le

dernier étage a été aménagé afin de créer un espace parental d'exception avec une belle chambre, une salle de bain

avec wc et un grand dressing.  Cette maison est édifiée sur un terrain de 404m² et un sous-sol total dans lequel vous

trouverez une belle buanderie, et une surprise de taille qui attend votre visite ! Contactez notre agence au

01.39.83.30.30 ou par mail, sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985844/maison-a_vendre-eaubonne-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 363000 €

Réf : 1467 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACCESS Immobilier vous propose cette maison située dans un secteur calme et proche du centre. Elle vous

offrira au rez-de-chaussée : entrée desservant un séjour double de plus de 27m2, cuisine séparé avec accès sur la

terrasse, salle d'eau avec WC et un garage attenant à la cuisine. Au 1er étage : palier avec espace bureau desservant

deux chambres de 16m2 et 20m2 au sol et salle de bains avec WC. Le tout édifié sur un terrain de 370m2 avec un

atelier et de quoi stationner vos véhicules. Chauffage gaz. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967699/maison-a_vendre-groslay-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison ANDILLY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 667000 €

Réf : 1493 - 

Description détaillée : 

 Située dans la ville d'Andilly, proche des écoles et dans un secteur calme, l'agence ACCESS Immobilier vous propose

cette maison des années 70 de 195m2. Elle vous offrira au rez-de-chaussée: entrée donnant sur un espace de vie de

plus de 51m2, suite parentale avec salle d'eau, dressing, chambre de plus de 11m2 et WC séparé. Au 1er étage:

dégagement desservant une chambre avec salle d'eau, trois autres chambres et salle de bains avec WC. Vous pourrez

également découvrir un sous-sol entièrement aménagé comprenant: cuisine avec coin repas, salle d'eau avec WC et un

studio d'environ 40m2. Le tout édifié sur un terrain de 639m2. Chauffage électrique avec panneaux solaires. Venez

découvrir cette maison qui vous offrira un cadre agréable tout en profitant de la piscine et de la terrasse exposées plein

sud. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961635/maison-a_vendre-andilly-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 840000 €

Réf : 1438 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACCESS Immobilier vous présente cette charmante maison des années 80 d'une superficie de plus de

190m2 édifiée sur une parcelle de 1000m2. La maison principale vous offrira au rez-de-chaussée: entrée desservant les

pièces de vie dont un espace salle à manger de plus de 19m2, un coin séjour de plus de 36m2, une cuisine avec cellier

de plus de 20m2, une chambre parentale avec salle d'eau de plus de 16m2 et WC. Au deuxième étage vous pourrez

découvrir un palier desservant 4 chambres spacieuses allant de 11m2 à 17m2, salle de bains avec douche/baignoire et

WC séparé. Dans un second bâtiment, vous pourrez découvrir le garage surélevé et un très beau plateau de plus de

60m2 aménageable ou pièces de rangements avec un accès indépendant. Chauffage sol fioul et électrique. Son terrain

arboré vous offrira un calme absolu pour profiter des arbres fruitiers, de la terrasse et de la piscine exposées plein sud

avec une vue dégagée sur Paris. Cette maison familliale vous fera tomber sous le charme de ce secteur privilégié à

quelques minutes du centre ville de Deuil La Barre et de Montmorency. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou

par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961634/maison-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 389000 €

Réf : 1468 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur très agréable et au calme, l'agence ACCESS Immobilier vous propose cette maison située à quelques

minutes de la gare et du centre de Groslay. Elle vous offrira au rez-de-chaussée : entrée avec placard, séjour double de

plus de 33m2 avec cheminée, cuisine US équipée, WC avec lave mains et accès garage. Au 1er étage : palier

desservant une salle de bains avec WC, trois chambres de plus de 10m2 dont une avec mezzanine et une seconde

avec un accès terrasse. Le tout édifié sur un terrain de 215m2 pour profiter des beaux jours et pour stationner vos

véhicules. Chauffage gaz. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959936/maison-a_vendre-groslay-95.php

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

Page 28/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959936/maison-a_vendre-groslay-95.php
http://www.repimmo.com


Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 599000 €

Réf : 1485 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACCESS Immobilier vous propose cette maison familiale de 145m2 située proche de la Mare aux

Champeaux. Elle vous offrira au rez-de-chaussée : entrée, séjour double avec cheminée de plus de 43m2, cuisiné US

de plus de 11m2, deux chambres, dégagement, salle de bains et WC séparé. Au 1er étage : palier desservant trois

chambres, salle de bains avec balnéo et douche, bureau et WC. Vous pourrez également profiter d'une garage avec

coin chaufferie et buanderie de plus de 24m2. Le tout édifié sur un terrain de 465m2. Chauffage gaz. Venez découvrir

cette maison dans un secteur agréable pur votre famille! Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919214/maison-a_vendre-montmorency-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 7 chambres

Prix : 499999 €

Réf : 1464 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du centre ville de Deuil-la-Barre, proche de la gare, des écoles et de toutes les commodités, l'agence

ACCESS immobilier vous propose ce corps de ferme d'exception. Cette demeure à fort potentiel est édifiée sur 707m²

de terrain et sur deux niveaux. Réhabilitez cette demeure en une somptueuse villa atypique ses beaux volumes vous

permettront de créer votre habitation sur 286.64m². Une belle opportunité pour créer votre cocon familial et installer

votre famille dans un secteur privilégié. Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885433/maison-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Maison MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 1132000 €

Réf : 1446 - 

Description détaillée : 

 Dans la charmante ville de Montmorency, proche de la ville d'Enghien les Bains, l'agence ACCESS Immobilier vous

propose ce mansard édifié sur un sous-sol total, situé proche de la gare, des commerces et des écoles. Il vous offrira au

rez-de-chaussée: entrée, séjour triple de plus de 40m2, cuisine séparée, chambre de plus de 16m2, salle de bains avec

baignoire et douche et WC séparé. Au 1er étage: palier avec un très bel espace de plus de 28m2 desservant trois

chambres spacieuses et salle de bains avec WC. Vous pourrez profiter d'un très beau terrain de plus de 1200m2. Vous

disposerez également d'une grande terrasse que vous pourrez découvrir lors de votre visite! Chauffage gaz. Avec son

exposition Est/Ouest, la luminosité sera au rendez-vous! Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819579/maison-a_vendre-montmorency-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Appartement MARGENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 347 €

Prix : 317000 €

Réf : 1418 - 

Description détaillée : 

 A quelques pas de Notre Dame de Bury, l'agence ACCESS Immobilier vous propose ce spacieux appartement situé

dans une copropriété arborée. Situé au 3ème et dernier étage, il vous offrira : entrée, séjour de plus de 20m2 attenant

au balcon avec une vue dégagée, cuisine séparée de plus de 13m2 avec cellier, dégagement, trois chambres dont une

avec salle d'eau, salle de bains avec WC et WC séparé. Chauffage collectif gaz. Vous disposerez également d'une cave

et possibilité de se garer dans la copropriété. Charges 347?/mois (eaux froide et chaude, chauffage, gardien,

ascenseur, entretien parties communes et espaces verts, syndic, assurance). Contactez notre agence au 01 39 83 30

30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760632/appartement-a_vendre-margency-95.php
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Access Immobilier

 1 Bis Boulevard Cotte
95 ENGHIEN-LES-BAINS
Tel : 06.01.15.33.37
Siret : 818765240
E-Mail : contact@access-immo95.fr

Vente Appartement DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 29 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 80 €

Prix : 165000 €

Réf : 1382 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur ville de Deuil la Barre, l'agence ACCESS Immobilier vous propose ce charmant studio de plus de 33m2

habitable et 40,40m2 au sol, proche des commerces et de la gare. Situé au 2ème et dernier étage d'une petite

copropriété, il vous offrira : une belle pièce de vie spacieuse de plus de 29m2 avec son coin cuisine, séjour, coin nuit

avec dressing, salle de bains et WC séparé. Chauffage individuel électrique. Charges 68?/mois (syndic bénévole, eau

froide, électricité parties communes, assurance copropriété). Cet appartement en très bon état et très lumineux vous

fera tomber sous le charme de l'atypique! Contactez notre agence au 01 39 83 30 30 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566155/appartement-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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