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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Terrain FONTENAY-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface terrain : 476 m2

Prix : 195000 €

Réf : VT071-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Terrain de 476m². Une façade de 13,50 mètres.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375678/terrain-a_vendre-fontenay_en_parisis-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Terrain LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface terrain : 550 m2

Prix : 218000 €

Réf : VT062-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Louvres, l'agence ACL Immobilier vous propose 550 m² de terrain construtible.  A visiter au plus

vite!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375677/terrain-a_vendre-louvres-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 7400 m2

Prix : 2800000 €

Réf : VP066-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375676/maison-a_vendre-louvres-95.php

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

Page 4/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375676/maison-a_vendre-louvres-95.php
http://www.repimmo.com


ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 243000 €

Réf : VM425-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

L'agence ACL immobilier Louvres vous propose cette maison de 77m² composée de: Au RDC : une entrée, un cellier

avec arrivée d'eau, un WC. Au 1 er étage: une cuisine indépendante aménagée et équipée, un salon séjour. Au 2ème

étage: 2 chambres, une salle d'eau, un WC Un garage avec une arrivée d'eau. Un jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375675/maison-a_vendre-louvres-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 480000 €

Réf : VM424-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

A Louvres, proche toute commodités, à deux minutes à pied de Auchan ainsi que la gare, l'agence ACL Immobilier

Louvres, vous propose cette belle maison individuelle de plus de 180 m² édifiée sur un terrain de 540 m². Elle se

compose de : Au RDC : une entrée, un magnifique triple séjour de 70 m² avec coin cheminée, une cuisine équipée et

aménagée, 2 chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. A l'étage : un pallier desservant 2 chambres, une salle

de bain avec WC. Un sous-sol total en réez de jardin déjà aménagée (salon-séjour, très belle chambre). Un jardin. Belle

terrasse de 30 m². Un garage double voiture. Secteur très recherché!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375674/maison-a_vendre-louvres-95.php

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

Page 6/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375674/maison-a_vendre-louvres-95.php
http://www.repimmo.com


ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison FONTENAY-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 145 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 236000 €

Réf : VM422-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Maison rurale de 65 m² située à Fontenay-en-parisis Composé au RDC: d'un séjour simple, une cuisine

aménagée et équipée. Au premier étage, un palier desservant 3 chambres, un WC et une salle de bain. A l'étage un

palier, une salle d'eau et une chambre. Un terrain de etnbsp;145 m² Un cabanon. Une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375673/maison-a_vendre-fontenay_en_parisis-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 290000 €

Réf : VM421-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

L'agence ACL immobilier Louvres vous présente cette belle maison individuelle de 75m² situé dans un quartier

recherché de Goussainville. Elle est composé: Au RDC: Une entrée, un salon séjour, une cuisine aménagée et équipée,

une chambre, une salle de Bains, un WC. etnbsp; Les combles sont aménagées en dégagement, bureau, salle d'eau et

deux chambres. Le tout sur une parcelle de 400m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375672/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 749 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 380000 €

Réf : VM416-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

L'agence ACL immobilier de Louvres vous propose cette belle maison individuelle de 98.50m² édifiée sur un terrain de

749m². Elle se compose de: Au RDC: Une entrée donnant sur une cuisine ouverte(aménagée et équipée) etnbsp;sur un

salon séjour très lumineux, un WC indépendant. au 1er étage: 4 chambres, une salle de bain avec une douche, un WC

indépendant. Un garage. Un jardin avec terrasse. Possibilités de garer de nombreux véhicules. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375671/maison-a_vendre-louvres-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 374 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 324000 €

Réf : VM409-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'un côté, 110 m² de surface habitable édifiée sur un terrain de 374m². Au RDC: Une entrée sur

salon-séjour, une cuisine équipée et aménagée, un WC indépendant, un garage. A l'étage: 3 chambres ( 1er 17m²,

2èmè 12m², 3èmè 10m²), un WC indépendant, une salle de bain. Un jardin. Un abri de jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375670/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 336 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323000 €

Réf : VM404-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Quartier pavillonnaire. Maison de 80m² habitable élevée sur une cave totale aménagée, elle se comporte au RDC :

entrée, séjour, cuisine aménagée, salle de bains, WC, deux chambres. Combles aménagées. Terrain de 336 m² avec

plusieurs stationnements. Pas de travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375669/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : VM400-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison de 78m² etnbsp;habitable composée de : Une entrée, WC avec point d'eau, cagibi sous escalier.  A l'étage :

cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon séjour.  Au 2ème étage : 2 chambres, salle de bain avec WC.  Garage

Jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375668/maison-a_vendre-louvres-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 449 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339000 €

Réf : VM399-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp;Maison de 115m² environ comprenant au RDC :  etnbsp; etnbsp;Entrée sur salon-séjour etnbsp;, cuisine

, 2 salles d'eau avec WC,  etnbsp; etnbsp;4 chambres etnbsp;  etnbsp; etnbsp;sous sol total, garage, jardin, terrasse.

etnbsp; etnbsp;Très belle construction. etnbsp; etnbsp;  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375667/maison-a_vendre-louvres-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 225 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346000 €

Réf : VM398-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison composée au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine ouverte, salon séjour, salle d'eau, WC. 1er Etage : 3 chambres,

salle de bain avec WC. 2e étage : une chambre un un bureau Sous-sol aménagé F3 : 2 Chambres, 1 salon 1 cuisine, 1

salle d'eau, WC indépendant. Garage aménagé avec cuisine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375666/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338000 €

Réf : VM395-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Centre ville. Maison individuelle élevée sur un sous-sol total, composée au rez-de-chaussée d'une entrée, cuisine

indépendante aménagée et équipée, double séjour lumineux, une chambre, salle de bains, WC séparé. A l'étage, deux

chambres. Le tout sur une parcelle de 430m² avec une dépendance habitable complètement indépendante (eau et

électricité).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375665/maison-a_vendre-goussainville-95.php

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

Page 15/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375665/maison-a_vendre-goussainville-95.php
http://www.repimmo.com


ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : VM387-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Centre ville. Venez découvrir cette maison aux grands volumes, 152 m² habitable, élevée sur un sous-sol total

composée d'une entrée, séjour, cuisine dinatoire indépendante aménagée et équipée, salle d'eau, WC séparé, deux

chambres et nombreux rangements. A l'étage, deux chambres, salle de bains avec WC et palier de plus de 30m² avec

accès balcon (possibilité de créer deux chambres supplémentaires). Dépendance, potager, terrain de 403m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375664/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 400000 €

Réf : VM306-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375663/maison-a_vendre-louvres-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : VM292-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375662/maison-a_vendre-louvres-95.php

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

Page 18/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375662/maison-a_vendre-louvres-95.php
http://www.repimmo.com


ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272000 €

Réf : VA1932-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

 L'agence ACL immobilier Louvres vous propose ce belle etnbsp;appartement de 96m². Il est composé de : 3 chambres,

un triple séjour, une cuisine équipée et aménagée donnant sur un loggia. Une salle de bains, un WC, un dressing.

Possibilité de créer une deuxième salle d'eau. Balcon de 17m². Une place parking et cave. Proche etnbsp;commodités.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375661/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Appartement FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 120000 €

Réf : VA1929-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Fond de commerce Boutique coiffure/barber mixte, d'environ 75 m² situé à deux pas de la gare de Fosses. Loyer 1800E

Bail tout commerce sauf restauration

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375660/appartement-a_vendre-fosses-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159900 €

Réf : VA1928-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 70m² au sol composée de : etnbsp; Au RDC : une entrée L'étage : salon avec cuisine ouverte

aménagée et équipée, une salle de bain avec WC. Sous les combles : 2 chambres dont une chambre palière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375659/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 273000 €

Réf : VM378-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Belle maison située dans un quartier pavillonnaire proche toutes commodités composée d'une entrée, cuisine

aménagée et équipée ouverte sur séjour, salle d'eau. A l'étage, deux chambres, rangements. Cave partielle avec salle

d'eau et possibillité de créer une chambre. Atelier d'environ 20m² attenant avec chambre et salle d'eau ( belle

dépendance exploitable) Fenêtres PVC double vitrage, chauffage gaz, ballon thermodynamique, volets électriques,

terrain de 359 m² sans vis à vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14254001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254001/maison-a_vendre-goussainville-95.php

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

Page 22/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254001/maison-a_vendre-goussainville-95.php
http://www.repimmo.com


ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Location Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1800 €/mois

Réf : LM384-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Proche centre ville. Grande maison individuelle refaite à neuf composée d'un séjour, salle à manger, cuisine aménagée,

3 grandes chambres, 2 salles de bains. Cave. Terrain 400m². Visite uniquement sur dossier : pièce d'identité, 3 derniers

bulletins de paie, 2 derniers avis d'imposition, contrat de travail (CDI uniquement). Contactez l'agence pour tout

renseignement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132289/maison-location-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUVIEUX ( Oise - 60 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 905000 €

Réf : VM342-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNELLE, UNIQUE! Les superlatifs ne sont pas assez fort pour décrire cette PROPRIETE UNIQUE située A

5 MINUTES DU CHATEAU DE CHANTILLY!!L'agence ACL Immobilier vous propose cette magnifique demeure de 300

m² située dans un ancien moulin et édifiée sur un terrain d'environ 6 000 m².Celle-ci se compose : au RDC : une entrée,

un WC indépendant avec point d'eau, une cuisine ouverte équipée et aménagée donnant sur un salon-séjour en L.Au

1er étage : un pallier desservant 2 suites parentales avec dressings, un bureau, un WC indépendant avec point d'eau, et

une terrasse.Au 2eme étage : un pallier desservant 1 suite parentale, une salle d'eau, une salle de jeux avec cheminée,

une cuisine un WC indépendant avec point d'eau, et rangements. (studio)Un ascenseur qui vous permet d'accéder aux

étages.Vous y trouverez également une dépendance 600m².Une grande piscinePossibilité de bâtir 2 dépendancesIdéal

pour réception ( mariage, gala, etc)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132286/maison-a_vendre-gouvieux-60.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Appartement ILE-SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 348000 €

Réf : VA1925-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

L'agence ACL IMMOBILIER LOUVRES vous propose ce joli appartement de 67 m² avec vue imprenable sur la seine. Il

se compose de : une grande entrée, une cuisine, un salon-séjour avec grand balcon, 2 chambres, une salle de bain et

un wc indépendant, un deuxième balcon. Une place de parking.  Aucun travaux à prévoir!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132285/appartement-a_vendre-ile_saint_denis-93.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison FOSSES VA©MARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 399000 €

Réf : VM364-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Vémars, l'agence ACL immobilier Louvres vous propose cette magnifique maison COUP DE C?UR

neuve de 120m² surface habitable.  Elle se compose de : Au RDC : une entrée, une salle d'eau avec WC, une cuisine

équipée et aménagée, un triple séjour lumineux de 55m². A l'étage : un pallier avec coin bureau desservant 3 chambres,

une salle de bain avec WC.  Un sous-sol total. Un jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13541972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13541972/maison-a_vendre-fosses-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 187000 €

Réf : VA1924-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

RARE Appartement de 5 pièces avec 4 chambres avec placards composé d'une entrée avec placard et coin buanderie,

d'une belle pièce à vivre de 22 m² ouverte sur balcon, une cuisine indépendante aménagée et partiellement équipée, 1

SDB avec baignoire et douche, 1 wc indépendant. Une place de stationnement privative en BOX, 1 cave. Résidence

avec gardien, très belle exposition est/ouest pour cet appartement traversant. Vue dégagée, parc arboré. Situation très

agréable pour cet immeuble bordé de végétation.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13541971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13541971/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1999 

Prix : 335000 €

Réf : VM362-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE chez ACL IMMOBILIER Louvres Dans un secteur pavillonnaire venez découvrir cette belle maison

individuelle édifiée sur un terrain de 600m² !! Elle se compose de : Au rez-de-chaussée: une entrée, une cuisine équipée

et aménagée, un salon-séjour, un wc A l'étage : un pallier desservant 3 belles chambres, une salle de bain, un WC

indépendant.un atelier.Un garage.Un grand jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13465733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13465733/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 392000 €

Réf : VM360-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

A Goussainville, dans un secteur calme et proche école, l'agence ACL immobilier, vous propose cette maison

individuelle de 130m² habitable qui se compose : Au rez-de-chaussée surélevé : une entrée, un salon-séjour, une

cuisine fermée, une chambre, un bureau, une salle de bain, un WC indépendant, A l'étage : un pallier desservant trois

chambres, une salle d'eau avec WC Un rez-de-jardin total Un jardin  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13465732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13465732/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 399000 €

Réf : VM358-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans secteur pavillonnaire de Goussainville, L'agence ACL Immobilier Louvres vous propose cette grande maison

divisible sur un terrain de 500 m². Elle se compose au rez-de-chaussée de : une entrée, etnbsp;un séjour, une cuisine

aménagée, un WC indépendant, un point d'eau, deux chambres . A l'étage, vous y trouverez quatre chambres et une

salle de douche, un WC indépendant Un sous sol total divisé en 2 aménageable Jardin Dependance   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13448192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13448192/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 216 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 285000 €

Réf : VM350-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans une zone pavillonnaire, l'agence ACL Immobilier vous propose cette jolie maison mitoyenne d'un côté qui se

compose de: Au RDC: une chambre, un cellier et accès au garage Au 1er étage: un salon-séjour, cuisine équipée et

aménagée, un WC indépendant et accès au jardin Au 2ème étage: deux belles chambres, une salle de bain avec WC et

accès aux combles.  Un garage Un jardin  Aucun travaux à prévoir!!!! Coup de coeur assuré!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13322118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13322118/maison-a_vendre-louvres-95.php

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

Page 31/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13322118/maison-a_vendre-louvres-95.php
http://www.repimmo.com


ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 344000 €

Réf : VM338-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et recherché de Goussainville. L'agence ACL Immobilier Louvres vous propose cette belle

maison individuelle totalement rénovée qui se compose de : Au RDC : Une entrée desservant une salle d'eau avec WC,

une cuisine ouverte équipée et aménagée, un triple séjour. A l'étage : Un pallier desservant 3 chambres, une salle de

bain avec WC. Une buanderie au sous-sol. Un garage. Un Jardin. Un F2 indépendant de 42m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13233454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13233454/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Appartement ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 272000 €

Réf : VA1922-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, l'agence ACL Immobilier Louvres, vous propose au GOLF de Rosny-sous-Bois :  Ce bel appartement de

type F3, au 2ème étage avec ascenseur dans cette résidence sécurisée.  Il se compose d'une entrée sur dégagement,

salon avec balcon, 2 chambres, 2 salles de bain dont 1 avec douche + WC, une jolie cuisine équipée et aménagée,

plusieurs rangements. Un garage pour 2 véhicules.  AFFAIRE A SAISIR !!!!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13233453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13233453/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : VM325-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

A Goussainville à 1 minute à pieds de la mairie ! L'agence ACL Immobilier Louvres vous propose cette maison

individuelle très lumineuse, avec de beaux volumes qui se compose de : Au RDC : une entrée desservant un WC

indépendant, une grande cuisine équipée et aménagée, un double salon- séjour. A l'étage : 3 chambres + 1 pièce

dressing, une salle de bain (baignoire + douche) avec WC. Une buanderie en sous-sol. Combles aménageable. Un

atelier de 30 m² environ. Un jardin. Un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13069045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13069045/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 244000 €

Réf : VM321-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !!! L'agence ACL Immobilier Louvres vous propose cette charmante maison individuelle dans secteur

recherché de Goussainville, proche de la gare et toutes commodités. Elle se compose de : Au rez de chaussée : une

entrée desservant une chambre, une cuisine équipée et aménagée, un salon séjour, un WC indépendant. A l'étage :

une chambre, placard de rangement et une salle d'eau avec WC. Un semi sous-sol. Un jardin. Un double garage

(aménageable).  NOMBREUSES POSSIBILITES !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13061458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13061458/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 315000 €

Réf : VM320-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans secteur calme à Goussainville, L'agence ACL Immobilier vous propose cette jolie maison individuelle de plains

pieds sur 400 m² Elle se compose d'une entrée desservant une salle d'eau avec WC, une cuisine équipée et aménagée,

un double salon séjour avec cheminée, 3 chambres dont une suite parentale avec sa salle de bain et WC. Un semi

sous-sol 2 places de parking Un Garage (possibilité transformer en studio) Une terrasse Un jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12939860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12939860/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Appartement BOURGET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 190000 €

Réf : VA1914-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre-ville du Bourget, En exclusivité l'agence ACL Immobilier Louvres vous propose cet appartement

situé dans une résidence calme et sécurisée. Il se compose d'une entrée, un salon etnbsp;salle à manger , une cuisine

équipée et aménagée, 2 chambres, un WC indépendant, et une salle d'eau. Un balconnet Une cave  Idéal Investisseur

ou premier achat. Cet appartement est pour vous !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12908246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12908246/appartement-a_vendre-bourget-93.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison GOUSSAINVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328000 €

Réf : VM308-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

A Goussainville, l'agence ACL IMMOBILIER Louvres vous propose cette maison individuelle. Elle se compose de : Au

RDC : une entrée, une cuisine équipée et aménagée, un WC indépendant, une salle de bain, un salon-séjour, une

grande chambre avec accès sur balcon. A l'étage : 3 chambres, un WC avec point d'eau, un dressing. Un sous-sol total.

Un garage. Un jardin.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12857322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12857322/maison-a_vendre-goussainville-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Appartement ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 230000 €

Réf : VA1910-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

L'agence ACL Immobilier vous propose, un appartement situé dans un secteur très recherché de Roissy village

comprenant,  Une entrée ouverte sur un salon, une cuisine équipée et aménagée, un WC , une salle d'eau, une

chambre.  Une cave Un parking  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12564988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12564988/appartement-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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ACL IMMOBILILER

 44 rue de Paris
95380 Louvres
Tel : 01.78.86.40.87
E-Mail : aclimmo@outlook.fr

Vente Maison PLAILLY ( Oise - 60 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 134 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198500 €

Réf : VM280-ACLIMMO2 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Plailly, l'agence ACL Immobilier Louvres vous propose cette superbe maison de ville entièrement

rénovée. Elle se compose au rez-de-chaussée de : une entrée donnant sur un joli séjour, une cuisine aménagée, un

WC indépendant. A l'étage, vous y trouverez deux chambres et une salle de bain De nombreux rangements. Une cave.

Une belle terrasse. Faible taxe foncière. NOUS N'AVEZ PLUS QU'A Y POSER VOS VALISES !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12488143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12488143/maison-a_vendre-plailly-60.php
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