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FOREVER.IMMO

 24 rue Victor Basch
95190 Goussainville
Tel : 01.39.88.75.45
E-Mail : contact@forever.immo

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 372000 €

Réf : 3913-FOREVER - 

Description détaillée : 

Grande, Individuelle et traditionnelle, édifiée sur 4 niveaux . Impôts foncier 1500 euros .Cette maison peut plaire

etnbsp;aux familles nombreuses etnbsp;! grâce à son look etnbsp;et son caractère authentique extérieur, etnbsp;grâce

etnbsp;a ses 5 chambres etnbsp;petites et grandes, comprenant : Au rez-de chaussée etnbsp;un séjour, cuisine, salle

d'eau, wc, chambre. Au 1 er étage, grand séjour, salon ouvrant sur balcon offrant une cuisine individuelle aménagée ,1

chambre, WC . Au 2 étage: un etnbsp;couloir 2 belles chambres . Au etnbsp;grenier et dernier étage : une belle

chambre mansardée. Au niveau des économies: etnbsp;8 pompes a chaleurs réversibles contre les changements de

température chaud et froid à votre guise , en plus de bénéficier d'économie d'énergie, vous bénéficierez de la possibilité

de climatiser l'air de votre nouvelle demeure. Pavillon récemment isoler extérieurement et rénover complètement ainsi

qu'un ravalement de qualité; le tout fera baisser considérablement etnbsp;vos factures de chauffage .Quelques travaux

de peinture sont a prévoir pour embellir à votre goût. Concernant le stationnement la grande surface de terrain permet

etnbsp;d'une part de garer plusieurs véhicules camionnettes, fourgons ou 3,5 tonnes etnbsp;grâce a etnbsp;une

etnbsp;grande terrasse bétonnée . Et d'autre part de profiter à l'arrière au fond du jardin d'un espace vert ou coin

barbecue. etnbsp; Ce pavillon ne convient pas a des personnes a mobilité réduite ou personnes âgés, par contre il est

Idéal pour grande famille ou artisans pour la joie de petits et grands. etnbsp;Rue calme non passante a 900 mètres des

commerces et du centre etnbsp;ville et gare etnbsp;RER LIGNE D a 25 minutes de la Gare du nord et nombreux bus a

quelques minutes a pieds VISITES etnbsp;SUR RDV OU HEURES DE BUREAUX AGENCE FOREVER IMMO

GOUSSAINVILLE 95190etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386563/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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FOREVER.IMMO

 24 rue Victor Basch
95190 Goussainville
Tel : 01.39.88.75.45
E-Mail : contact@forever.immo

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 365000 €

Réf : 3911-FOREVER - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIF MAISON 7 PIÈCES AVEC BALCONEn vente : découvrez en EXCLUSIVITE cette maison T7 de 121

m² avec sous-sol total, à Goussainville (95190). Elle compte un séjour, cinq chambres et une cuisine aménagée et

équipée. La maison est équipée d'un chauffage alimenté au gaz.Le terrain de la propriété s'étend sur 200

m².etnbsp;C'est une maison de 3 niveaux construite en 1970. Deux places de stationnement etnbsp;sont prévues pour

garer les véhicules.La maison se situe dans la commune de Goussainville. On trouve des établissements scolaires

primaires à moins de 10 minutes. Côté transports, il y a la gare Les Noues, une station de RER (Les Noues - ligne D)

ainsi que six lignes de bus à quelques pas de la maison. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Theatre

Sarah Bernhardt de même qu'un théâtre à proximité du logement. On trouve également de nombreux restaurants.Le

prix de vente de cette maison T7 est de 365 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez l'un de nos

négociateurs immobiliers pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à

Goussainville.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386562/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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FOREVER.IMMO

 24 rue Victor Basch
95190 Goussainville
Tel : 01.39.88.75.45
E-Mail : contact@forever.immo

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 332000 €

Réf : 3906-FOREVER - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux du lambris, Maison de construction traditionnelle des années 1973, édifié sur etnbsp;400 m2 de

terrain arbore etnbsp;Avec terrasse ,Combles non aménagés, Au rez-de-chaussée surélevé: une cuisine aménagée

équipée, séjour, salon, deux chambres, Salle de bains WC. Balcon équipe stores Sous-sol total aménagé en

rez-de-chaussée/rez-de- jardin donnant accès au jardin une etnbsp;cuisine etnbsp;amenage d'été avec four à pain,

séjour, deux petites pièces, WC. Le chauffage est électrique. garage et parking intérieur clôture en très bon état de

qualite Secteur pavillonnaire et calme, à 10-15 minutes à pied du centre ville.  Cette maison de construction

traditionnelle se situe dans la commune de Goussainville. a quelque pas du centre ville . On trouve des écoles primaires

etnbsp;et crèche à moins de 10 minutes du bien. Niveau transports, il y a une gare à quelques pas de la maison. gare

des noues et gare principale etnbsp;a 25 minutes de la gare du nord RER ligne D navette bus etnbsp;Pour vos loisirs,

vous pourrez compter sur le cinéma Théâtre Sarah Bernard etnbsp; une piscine communal. etnbsp;aires de jeux On

trouve également de nombreux restaurants mac Donald etnbsp;pizzeria etnbsp;courte paille et deux bureaux de poste.

a 10 minutes en voiture l'aéroport du Bourget ,et plusieurs centre commerciaux tout pour satisfaire PETITS ET

GRANDS etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386561/maison-a_vendre-goussainville-95.php

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

Page 4/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386561/maison-a_vendre-goussainville-95.php
http://www.repimmo.com


FOREVER.IMMO

 24 rue Victor Basch
95190 Goussainville
Tel : 01.39.88.75.45
E-Mail : contact@forever.immo

Vente Appartement VILLIERS-LE-BEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1934 

Prix : 119000 €

Réf : 3914-FOREVER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Villiers-le-Bel (95400) cet appartement T3 de 56 m². Il dispose de deux chambres, d'une cuisine

indépendante, aménagée et équipée, d'une salle d'eau et de deux wc. Le chauffage est au gaz.Cet appartement est

situé au 2éme étage d'une résidence des années 30 en copropriété comprenant 50 lots. Le bâtiment comporte cinq

étages. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Le bien se trouve dans la commune de Villiers-le-Bel. Il y a plusieurs écoles

(maternelles, primaire, élémentaires et collèges) à proximité. Côté transports, on trouve six lignes de bus à quelques

pas de l'appartement. Vous trouverez un théâtre à quelques minutes du logement. Il y a également de nombreux

restaurants et un bureau de poste.Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 119 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).Découvrez cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec notre équipe au 06.68.88.75.45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386560/appartement-a_vendre-villiers_le_bel-95.php
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FOREVER.IMMO

 24 rue Victor Basch
95190 Goussainville
Tel : 01.39.88.75.45
E-Mail : contact@forever.immo

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 328000 €

Réf : 3901-FOREVER - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTATetnbsp;À vendre : dans la ville de Goussainville (95190) venez découvrir cette maison T6 de

102 m² et de 400 m² de terrain. Elle propose un séjour, quatre chambres et une cuisine indépendante, aménagée et

équipée. Elle compte aussi une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au gaz est présent dans la maison.C'est une

maison de 3 niveaux construite en 1975. L'intérieur de la maison est en bon état.La maison se situe dans la commune

de Goussainville. On trouve des écoles primaires à moins de 10 minutes du bien. Niveau transports, il y a une gare à

quelques pas de la maison. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Theatre Sarah Bernhardt de même

qu'un théâtre non loin du logement. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227637/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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FOREVER.IMMO

 24 rue Victor Basch
95190 Goussainville
Tel : 01.39.88.75.45
E-Mail : contact@forever.immo

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 321900 €

Réf : 3900-FOREVER - 

Description détaillée : 

Charmant pavillon des années 1999, comprenant au rez de chaussée un hall d'entrée, beau séjour double lumineux par

ses baies vitrées, cuisine aménagée équipée indépendante ouverte sur jardin arboré de plus de 500 m² clos sans vis a

vis. Mezzanine, trois belles chambres à l'étage équipé d'une salle d'eau et wc. Les plus : Construction récente, garage

intégré, coin repas dans la cuisine indépendante, plancher béton à l'étage, secteur très calme à 15 minutes à pied de la

gare RER ligne D, Gare du nord à 20 minutes... etnbsp;situation agréable et très bien desservie, à proximité de la

etnbsp;piscine communale, cinéma, théâtre, parc et terrain de jeux pour enfants. De plus, si vous avez la main verte un

superbe jardin vous attend ainsi qu'un potager.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150263/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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FOREVER.IMMO

 24 rue Victor Basch
95190 Goussainville
Tel : 01.39.88.75.45
E-Mail : contact@forever.immo

Vente Appartement GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 174500 €

Réf : 3894-FOREVER - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE CENTRE VILLE -APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC LOGGIA - BOX - VUE PANORAMIQUE-

INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 43 m² en loi carrez et 47m² en

utile, à Goussainville (95190).Il se situe dans une résidence sans ascenseur. Ce T2 est disposé comme suit : une

chambre, une cuisine aménagée et équipée avec loggia, un séjour avec cheminée et une salle d'eau, etnbsp;Ce T2 est

équipé d'un chauffage électrique. L'intérieur de l'appartement est en bon état.L'appartement se situe dans la commune

de Goussainville. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaires, élémentaires et collège) se trouvent à

moins de 10 minutes de l'appartement. Côté transports en commun, il y a une gare à quelques pas du bien. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Theatre Sarah Bernhardt ainsi qu'un théâtre à quelques minutes. On trouve

également de nombreux restaurants et un bureau de poste.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150260/appartement-a_vendre-goussainville-95.php
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