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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Immeuble US ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1400 m2

Année de construction : 1860 

Prix : 419000 €

Réf : 46495450-Hardy - 

Description détaillée : 

US - Ensemble immobilier composé de 2 maisons - 103 m² et 31 m²  Idéal pour un investisseur ou marchand de biens ! 

Cet immeuble bâti en 1860 sur un terrain de 1400 m² entièrement clos est situé sur la charmante commune de US et

proche de toutes les commodités (écoles, commerces de proximité, Gare avec la ligne J. Nous vous proposons de

découvrir une magnifique maison en pierres de 103 m² et une belle dépendance de 31 m².  La première maison de type

T4 de 103m² habitable comprend au rez de chaussée : un espace de vie de 32m², une cuisine de 16 m², une buanderie

de 3 m², un WC de 1 m². Au premier étage : un couloir de 3 m², 2 chambres de 11 et 9 m², une salle de bains avec

douche et baignoire de 4 m² et un second WC de 1m². Combles aménagés en 3ème chambre de 29 m² au sol soit 23

m² en loi carrez.  En face se trouve la seconde maison de type T2 de 31 m² habitable comprend au rez de chaussée un

espace de vie de 16 m². A l'étage : un dégagement de 2 m², une chambre de 9 m², une salle d'eau de 3 m², un WC de 1

m²  Pour finir, une très grande terrasse de 50 m² domine le magnifique jardin de 1300 m² entièrement clos et arboré où

en lisière s'écoule tranquillement la Viosne (Non inondable)  Le loyer annuel du T4 est estimé à 15 600 E, le T2 est

estimé à 8 400E Soit un loyer annuel de 24 000E . Taux de rentabilité brute de 5,73% Pas de copropriété; Faible taxe

foncière.   Contact: Laëtitia LE ROUX 07 49 69 96 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536035/immeuble-a_vendre-us-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

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

Surface : 126 m2

Surface terrain : 625 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 408100 €

Réf : 46795300-Hardy - 

Description détaillée : 

PONTOISE 5mn - Maison individuelle, 3/4 chambres, 126 m² utiles pondérés  C'est au c?ur d'ENNERY, commune d'un

peu plus de 2000 habitants, en bordure immédiate de PONTOISE, d'OSNY et d'AUVERS SUR OISE, que nous vous

invitons à poser vos valises. Ici votre vie s'organisera à pied car tout est à proximité : Ecoles, commerces, restaurants...

Ici, vous gouterez au calme et à la tranquillité. Ici, etnbsp;vous apprécierez la bienveillance et la gentillesse de vos

voisins. Ici, les bus vous déposeront en quelques minutes aux gares de Pontoise (RER C) ou Cergy (RER A) pour

rejoindre la vie trépidante de la capitale et l'accès à l'A15 en voiture ne sera qu'à 10mn.  La maison, quant à elle, est un

beau pavillon individuel, bâti par les propriétaires actuels à l'orée des années 70. L'ensemble est en très bon état

général car parfaitement entretenu.  Une fois la porte d'entrée franchie, nous découvrons un large dégagement

parfaitement indépendant et isolé des pièces de vie. Le séjour, de belle taille, est orienté Sud-Ouest et offre une grande

luminosité grâce à ses larges ouvertures. Bien organisé, il offre un espace salon qui domine de sa vue le beau jardin et

un espace salle à manger. La cuisine indépendante, entièrement équipée et aménagée est dans un état d'entretien

proche du neuf. Toujours au RDC, bien séparé de l'espace de vie, un couloir distribue en étoile 3 chambres de

respectivement 9, 10 et 11m2. Il est a noter que l'une d'elle a été aménagée en une vaste salle d'eau et pourra, au

besoin, reprendre sa fonction d'origine. Pour finir, le RDC dispose également d'une buanderie et d'un WC indépendant.

A l'étage, les combles ont été entièrement aménagés sur toute la surface de la maison et pourront facilement accueillir

une future suite parentale. Enfin, la maison ayant été bâtie sur un sous-sol total semi enterré, elle offre également deux

pièces supplémentaires aména

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525374/maison-a_vendre-ennery-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison ENNERY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 625 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 408100 €

Réf : 467-Hardy - 

Description détaillée : 

ENNERY - Maison individuelle, 3/4 chambres, 126 m² utiles pondérés  C'est au c?ur d'ENNERY, commune d'un peu

plus de 2000 habitants, en bordure immédiate de PONTOISE, d'OSNY et d'AUVERS SUR OISE, que nous vous

invitons à poser vos valises. Ici votre vie s'organisera à pied car tout est à proximité : Ecoles, commerces, restaurants...

Ici, vous gouterez au calme et à la tranquillité. Ici, etnbsp;vous apprécierez la bienveillance et la gentillesse de vos

voisins. Ici, les bus vous déposeront en quelques minutes aux gares de Pontoise (RER C) ou Cergy (RER A) pour

rejoindre la vie trépidante de la capitale et l'accès à l'A15 en voiture ne sera qu'à 10mn.  La maison, quant à elle, est un

beau pavillon individuel, bâti par les propriétaires actuels à l'orée des années 70. L'ensemble est en très bon état

général car parfaitement entretenu.  Une fois la porte d'entrée franchie, nous découvrons un large dégagement

parfaitement indépendant et isolé des pièces de vie. Le séjour, de belle taille, est orienté Sud-Ouest et offre une grande

luminosité grâce à ses larges ouvertures. Bien organisé, il offre un espace salon qui domine de sa vue le beau jardin et

un espace salle à manger. La cuisine indépendante, entièrement équipée et aménagée est dans un état d'entretien

proche du neuf. Toujours au RDC, bien séparé de l'espace de vie, un couloir distribue en étoile 3 chambres de

respectivement 9, 10 et 11m2. Il est a noter que l'une d'elle a été aménagée en une vaste salle d'eau et pourra, au

besoin, reprendre sa fonction d'origine. Pour finir, le RDC dispose également d'une buanderie et d'un WC indépendant.

A l'étage, les combles ont été entièrement aménagés sur toute la surface de la maison et pourront facilement accueillir

une future suite parentale. Enfin, la maison ayant été bâtie sur un sous-sol total semi enterré, elle offre également deux

pièces supplémentaires aménagées e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511734/maison-a_vendre-ennery-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 365000 €

Réf : 466-Hardy - 

Description détaillée : 

OSNY Le fond de chars - Maison Récente - 89 m² - 3 Chambres  Sur la commune d'OSNY offrant toutes les

commodités (commerces, écoles, Hôpital, gare -Ligne J, A15.....) nous vous proposons dans l'un des quartiers

résidentiels les plus recherché cette jolie maison construite en 2010.  Au rez de chaussée, la maison propose une

entrée distribuant un spacieux et design salon / salle à manger agrémenté d'une cheminée apportant une note

chaleureuse. Dans le prolongement, nous retrouvons une cuisine moderne offrant un large plan de travail et de

nombreux rangements. L'étage supérieur qui abrite la partie nuit a été réalisé avec le même soin et dispose de 3

chambres ainsi qu'une salle de bains. Orienté Sud, le jardin d'environ 300 m² entièrement clos et sans vis à vis laisse

place à un aménagement ou chaque membre de la famille y trouvera sa place. Un garage attenant à la maison pouvant

accueillir un véhicule ainsi qu'une place extérieure terminent cette charmante maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505461/maison-a_vendre-osny-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

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

Surface : 32 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 149000 €

Réf : 45395300-Hardy - 

Description détaillée : 

PONTOISE 3 mins - Studio Récent Sept 2022 - 32 m²  A proximité immédiate de toutes les commodités (écoles,

commerces, parc, bus, gare, A15..) et situé au 2ème étage d'une résidence de standing et sécurisée de septembre

2022, nous vous invitons à découvrir ce grand studio de 32m². Passée la porte d'entrée, nous arrivons sur une belle

pièce de vie très lumineuse grâce à ces larges ouvertures avec un accès au balcon. Un espace nuit vous sera

également proposé ainsi qu'une grande salle de bains avec des toilettes.  Loyer annuel estimé : 7 800 Euros Hors

Charges Pas de procédure en cours Nombre de lots : 106     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480489/appartement-a_vendre-ennery-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 142 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 294262 €

Réf : 465-Hardy - 

Description détaillée : 

OSNY Le Clos Fleurance - Maison Familiale - etnbsp;78 m² - 3 chambres etnbsp; C'est au c?ur de cette agréable ville

d'OSNY et aux portes de l'agglomération de Cergy-Pontoise que nous vous invitons à découvrir cette charmante

maison. Ici, les commodités du centre ville ne sont jamais loin (les écoles, la gare, le bus, la boulangerie, la mairie, les

médecins) mais il flotte une atmosphère de campagne. Lorsque vous franchirez la porte de cette maison, vous

découvrirez une grande entrée avec des placards qui proposera une pièce de vie de belle dimension baignée de

lumière ouverte sur une véranda avec un accès au jardin entièrement clos. Nous vous proposons une cuisine

entièrement aménagée avec un espace repas qui s'ouvre sur la véranda à l'abri des regards. Un WC et une buanderie

complètent le rez-de-chaussée. L'étage offrira 3 chambres lumineuses ainsi qu' une salle d'eau avec un WC. Un garage

fermé à quelques pas de la maison vous est également proposé pour y garer un véhicule, un espace atelier et des

vélos. Pour finir, un jardin orienté Nord/Ouest vous permettra de profiter de belles soirées estivales entre amis tout en

écoutant le rire de vos enfants jouant à la balançoire.  Contact;: Angéline DEVIDE 07 68 59 07 26  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446932/maison-a_vendre-osny-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison US ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 419000 €

Réf : 464-Hardy - 

Description détaillée : 

US - Maison ancienne rénovée + Dépendance - 134 m² - 3 chambres + 1 chambre  Idéalement située sur la charmante

commune de US et proche de toutes les commodités (écoles, commerces de proximité, Gare avec la ligne J) nous vous

proposons de découvrir une magnifique maison en pierres de 103 m² et une belle dépendance de 31 m².  Située au

fond d'une allée privée, la maison principale du XIXème siècle a entièrement été restaurée. Lorsque nous pénétrons à

l'intérieur, nous découvrons une grande cuisine aux lignes épurées avec un large plan de travail. L' espace de vie de

plus de 30 m² est particulièrement lumineux grâce à ses nombreuses ouvertures. Ici la belle pierre est omniprésente et

mariée à d'élégantes et anciennes poutres en chênes. Le poêle à bois ajoute à l'authenticité du lieu. Le RDC dispose

également d'un WC et d'une buanderie.  Nous accédons à l'étage par un bel escalier en bois. Le dégagement distribue

deux belles chambres de 9 et 11 m² à la décoration sobre et moderne ainsi qu'une salle de bains récente et un WC

indépendant. Les combles aménagés proposent une grande chambre particulièrement spacieuse avec ses 30m² au sol

où la lumière est omniprésente. Une cave voûtée est accessible par le salon.  A quelques mètres de la maison

principale, nous vous découvrons une dépendance de 31 m² avec au rez de chaussée un espace de vie ouvert avec

cuisine et au premier étage une chambre, une salle d'eau et un wc indépendant. L'ensemble est en parfait état. A

l'extérieur vous profiterez d'une cuisine d'été ouverte sur le jardin pour de longues soirées estivales en famille. Pour finir,

une très grande terrasse de 50 m² domine le magnifique jardin de 1300 m² entièrement clos et arboré où en lisière

s'écoule tranquillement la Viosne (Non inondable)  Contact: Laëtitia LE ROUX 07 49 69 96 84  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417658/maison-a_vendre-us-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 828 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 424000 €

Réf : 463-Hardy - 

Description détaillée : 

OSNY - Maison individuelle - 94 m² - 4 Chambres  Sur un mélange d'air de ville et de campagne nous vous proposons

sur la commune d'OSNY proches de toutes les commodités (écoles, commerces, gare, hôpital ...) cette maison familiale

bâtie dans un écrin de verdure.  C'est en longeant une longue allée arborée que nous apercevons au loin notre

charmante maison des années 70 construite au milieu de son jardin fleuri de plus de 700 m². Passé la porte d'entrée un

couloir dessert sur le côté gauche un beau séjour avec son sol en marbre et sa belle luminosité grâce à ses 3 portes

fenêtres ouvertes sur une terrasse exposée SUD. Ce salon est chaleureux avec sa belle cheminée pour vos soirées

entre amis ou en famille. Sur le côté droit du couloir, vous retrouverez une cuisine avec de nombreux rangements et un

large plan de travail. C'est en rez-de-chaussée que vous apprécierez une chambre de 11 m². L'escalier vous conduira à

l'espace nuit ou 3 chambres aux couleurs clairs se partagent une grande salle bains, une salle d'eau, et un WC

indépendant. De l'intérieur ou de l'extérieur de la maison, vous aurez accès à un sous-sol total aménagé avec un

espace atelier et plusieurs rangements ou encore la possibilité de créer une dépendance. Enfin, côté stationnement

l'allée vous permettra de garer 3 véhicules.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417657/maison-a_vendre-osny-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Immeuble HARAVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1871 m2

Année de construction : 1850 

Prix : 414750 €

Réf : 455-Hardy - 

Description détaillée : 

HARAVILLIERS- Ensemble immobilier composé de 3 maisons indépendantes + 2 terrains à bâtir  Idéal pour un

Investisseur ou marchand de biens ! Cet immeuble bâti en 1850 sur un terrain de 1871 m² entièrement clos est proche

de Marines (10 mn en bus) et des commerces.  La première maison T3 de 53m² habitable et 35 m² d'annexes comprend

une espace de vie de 24m², un couloir de 3m², 2 chambres de 10 et 12m², une salle d'eau avec WC de 4m² ainsi qu'un

garage et 2 dépendances.  La deuxième maison T4 de 96m² habitable et de 26m² d'annexes comprend une entrée de

6m², un salon de 16m², une salle à manger de 18m², une cuisine de 4m², 3 chambres de 14,12,12 m², un couloir de

9m², etnbsp;une salle de bains avec WC de 5m² ainsi qu'une cave de 4m² et un abri de jardin de 22m².  La troisième

maison T2 de 39m² habitable comprend un espace de vie de 17m², une chambre de 17m² et une salle d'eau avec WC

de 5m².  Possibilité d'une division foncière de 2 terrains à bâtir, non viabilisés, de 300m² etnbsp;à 400 m² chacun. Zone

UG du PLU (Droit à construire de 30% d'emprise au sol)  Après rénovation des maisons, le loyer annuel du T2 est

estimé à 7 200 E, le T3 est estimé à 9 600E et le T4 est estimé à 14 400 E. Soit unu loyer annuel de 31 200E. Faible

taxe foncière Aucune copropriété  Contact: Céline BELONDRADE 07 82 74 66 87    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377966/immeuble-a_vendre-haravilliers-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison MARINES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1871 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 414750 €

Réf : 45595640-Hardy - 

Description détaillée : 

MARINES 10 mn- Maison ancienne de 171 m² avec une dépendance de 53m² - 6 chambres  La commune

d'HARAVILLIERS a des airs de belle époque avec les villas bâties en pierre meulière dans les années 1900. Ici, les

commodités ne sont jamais loin (la crèche, l'école, la boulangerie, la mairie sont à quelques pas) mais il flotte une

atmosphère de campagne. Un haut mur en pierre de taille ceinture la propriété et c'est en le franchissant que l'on

découvre un univers de quiétude. Passez le portail vous longerez une grande allée pour découvrir une belle maison en

pierre à l'abri des regards. Cette demeure vous accueille avec une grande entrée, un salon de belle dimension

chaleureux avec sa cheminée ainsi qu'une salle à manger lumineuse qui vous offrira un accès direct à la cuisine. Nous

accédons au 1er étage par un bel escalier en bois. Un couloir distribue 4 chambres de 12,12,14 et 16 m² dont une

ouverte sur un balcon ainsi que deux salles d'eau avec deux WC.  A l'extérieur, vous pourrez accéder à une

dépendance de 53 m² à rénover offrant un espace de vie de 24m² au rez-de-chaussée ainsi que 2 chambres de 10m² et

une salle d'eau avec WC à l'étage. A quelques pas de la dépendance, vous découvrirez 2 bâtiments à rénover avec une

cave pour créer un atelier, un bureau pour le télétravail ou un espace de rangement.  C'est dans un magnifique jardin

arboré et fleuri de plus de 1800 m², à l'abri des regards, derrière de haut murs, que vous apprécierez flâner, vous

reposer ou recevoir vos amis à l'occasion des belles soirées d'été qui s'annoncent.  Pour finir, un garage, un abri de

jardin, un débarras et une cave terminent ce bel ensemble.  Contact: Céline BELONDRADE 07 82 74 66 87  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377965/maison-a_vendre-marines-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison GRISY-LES-PLATRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 829 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 485000 €

Réf : 461-Hardy - 

Description détaillée : 

GRISY-LES-PLATRES - Maison Moderne - 142 m² - 3 Chambres  C'est en lisière d'un petit Val, depuis lequel toute la

campagne environnante se dévoile, que nous vous invitons à découvrir ce très beau pavillon de 142 m². Depuis son

terrain de plus de 800 m², il ne sera pas rare de croiser du regard au loin biches et autres animaux. L'environnement

que nous vous invitons à découvrir est à la fois bucolique et citadin. En effet, le village de GRISY-LES-PLATRES, à

l'architecture et aux couleurs si recherchées par les peintres impressionnistes, est également rattaché à la sphère

d'attractivité que représentent PONTOISE et CERGY puisqu'il n'en est éloigné que de quelques kilomètres. Ici vous

apprécierez la quiétude de la campagne et les commodités de la ville toute proche.  A l'abri des regards ont accédera à

ce joli pavillon de 2008, en empruntant une belle allée pavées. A l'intérieur, c'est un sentiment d'espace et de luminosité

permanente qui se dégage. La pièce de vie fait plus de 60 m² et peut s'apprécier en 3 espaces distincts : Le salon

chaleureux, avec son espace détente tourné vers une belle cheminée aux lignées épurées, la salle à manger qui pourra

accueillir toutes les tables entre amis, même les plus grandes et enfin la cuisine superbement aménagée et équipée,

pourvue d'une arrière cuisine. Les 4 larges ouvertures de la pièce de vie, en plus de vous apporter une magnifique

clarté vous donneront l'impression de vivre en lien étroit avec la nature. On accédera à l'étage par un bel escalier double

quart tournant idéalement positionné afin de ne pas atténué le sentiment d'espace. Le dégagement en étoile distribue 3

chambres aux dimensions généreuses dans l'esprit du niveau que nous venons de quitter. Ici, la décoration moderne et

minimalisme accentue encore l'impression de grandeur qui affiche déjà 21, 17 et 16 m². La salle de bains,

astucieusement positionnée entre les pièces, n

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377961/maison-a_vendre-grisy_les_platres-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison MENUCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 298000 €

Réf : 460-Hardy - 

Description détaillée : 

MENUCOURT - Maison Familiale - 93 m² - 3 chambres etnbsp; C'est au c?ur de cette agréable ville de MENUCOURT

et aux portes de l'agglomération de Cergy-Pontoise que nous vous invitons à découvrir cette magnifique maison. Ici, les

commodités du centre ville ne sont jamais loin (les écoles, la gare, le bus, la boulangerie, la mairie, les médecins sont à

quelques pas) mais il flotte une atmosphère de campagne. Lorsque vous franchirez la porte de cette maison, vous

découvrirez une grande entrée qui proposera une vaste pièce de vie de 38m² baignée de lumière avec une vue

dégagée sur le magnifique jardin et sa grande terrasse. D'un côté, se trouve un chaleureux salon/ salle à manger avec

ses ouvertures traversantes et sa cheminée. Et de l'autre nous découvrons une cuisine entièrement aménagée qui

s'ouvre sur la terrasse à l'abri des regards. Un WC et un garage attenant complètent le rez-de-chaussée. L'étage offrira

3 chambres lumineuses ainsi qu' une salle d'eau. Pour finir, un jardin entièrement clos et fleuri vous permettra de

profiter de belles soirées estivales entre amis tout en écoutant le rire de vos enfants jouant à la balançoire.  Contact:

Céline BELONDRADE - 07 82 74 66 87 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377960/maison-a_vendre-menucourt-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison HARAVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1871 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 414750 €

Réf : 4550-Hardy - 

Description détaillée : 

HARAVILLIERS- Maison ancienne de 171 m² avec une dépendance de 53m² - 6 chambres  La commune

d'HARAVILLIERS a des airs de belle époque avec les villas bâties en pierre meulière dans les années 1900. Ici, les

commodités ne sont jamais loin (la crèche, l'école, la boulangerie, la mairie sont à quelques pas) mais il flotte une

atmosphère de campagne. Un haut mur en pierre de taille ceinture la propriété et c'est en le franchissant que l'on

découvre un univers de quiétude. Passez le portail vous longerez une grande allée pour découvrir une belle maison en

pierre à l'abri des regards. Cette demeure vous accueille avec une grande entrée, un salon de belle dimension

chaleureux avec sa cheminée ainsi qu'une salle à manger lumineuse qui vous offrira un accès direct à la cuisine. Nous

accédons au 1er étage par un bel escalier en bois. Un couloir distribue 4 chambres de 12,12,14 et 16 m² dont une

ouverte sur un balcon ainsi que deux salles d'eau avec deux WC.  A l'extérieur, vous pourrez accéder à une

dépendance de 53 m² à rénover offrant un espace de vie de 24m² au rez-de-chaussée ainsi que 2 chambres de 10m² et

une salle d'eau avec WC à l'étage. A quelques pas de la dépendance, vous découvrirez 2 bâtiments à rénover avec une

cave pour créer un atelier, un bureau pour le télétravail ou un espace de rangement.  C'est dans un magnifique jardin

arboré et fleuri de plus de 1800 m², à l'abri des regards, derrière de haut murs, que vous apprécierez flâner, vous

reposer ou recevoir vos amis à l'occasion des belles soirées d'été qui s'annoncent.  Pour finir, un garage, un abri de

jardin, un débarras et une cave terminent ce bel ensemble.  Contact: Céline BELONDRADE 07 82 74 66 87  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377959/maison-a_vendre-haravilliers-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison MENUCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 288000 €

Réf : 456-Hardy - 

Description détaillée : 

MENUCOURT - Maison Familiale - 93 m² - 3 chambres etnbsp; C'est au c?ur de cette agréable ville de MENUCOURT

et aux portes de l'agglomération de Cergy-Pontoise que nous vous invitons à découvrir cette charmante maison. Ici, les

commodités du centre ville ne sont jamais loin (les écoles, la gare, le bus, la boulangerie, la mairie, les médecins sont à

quelques pas) mais il flotte une atmosphère de campagne. Lorsque vous franchirez la porte de cette maison, vous

découvrirez une grande entrée qui proposera une vaste pièce de vie de 38m² baignée de lumière avec une vue

dégagée sur le magnifique jardin et sa grande terrasse. D'un côté, se trouve un chaleureux salon/ salle à manger avec

ses ouvertures traversantes. Et de l'autre nous découvrons une cuisine entièrement aménagée avec un espace repas

qui s'ouvre sur la terrasse à l'abri des regards. Un WC et un garage attenant complètent le rez-de-chaussée. L'étage

offrira 3 chambres lumineuses ainsi qu' une salle d'eau avec un WC. Pour finir, un jardin entièrement clos et fleuri vous

permettra de profiter de belles soirées estivales entre amis tout en écoutant le rire de vos enfants jouant à la

balançoire.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377956/maison-a_vendre-menucourt-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison ABLEIGES CONDA©COURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 210000 €

Réf : 454-Hardy - 

Description détaillée : 

CONDECOURT - Maison de village 96m² pondérés - 2 chambres  Lorsque vous franchirez la porte de cette belle

maison en pierres , plus de 150 années d'histoire s'offriront à vos yeux. Idéalement située sur le commune de

Condécourt, dans le hameau de Villette et à quelques pas du château du même nom, la maison se marie parfaitement

avec son environnement champêtre tout en étant proche des principales commodités ( Commerces et supermarchés à

5mn, écoles à 5mn et accès A15 à 7 mn). Cette ancienne grange, aux airs de longère, a entièrement été restaurée il y a

un peu plus de 20 ans par son propriétaire actuel. Lorsque nous pénétrons à l'intérieur, nous découvrons un vaste

espace de plus de 53m², entièrement décloisonné, offrant une large cuisine dinatoire de 15 m² et un grand séjour de 38

m². Ici la belle pierre est omniprésente avec de massives poutres en chênes et la cheminée en pierres ajoute à

l'authenticité du lieu. Le RDC dispose également d'un WC indépendant et d'un espace de rangement. On accède à

l'étage par un bel escalier en bois massif. Idéalement agencé, celui-ci distribue un bureau avec une mezzanine et sa

vue plongeante sur le séjour, deux grandes chambres aux plafonds cathédrales de 13 et 11 m² et une salle de bains

avec WC. La maison ne possède ni jardin, ni cour, mais la nature est à quelques pas et vous apprécierez les longues

ballades romantiques le long de l'Aubette toute proche. Travaux à prévoir  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377955/maison-a_vendre-ableiges-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 420000 €

Réf : 447-Hardy - 

Description détaillée : 

OSNY Fond de Chars - Maison individuelle - 109 m² - 4 Chambres  Située sur les hauteurs de la commune d' OSNY,

dans un des secteurs les plus recherché et à proximité de toutes les commodités (écoles, commerces, gare, A15....),

nous vous proposons cette maison familiale de 109m² construite en 2000 avec une vue panoramique sur le Château de

BUSAGNY. Dès l'entrée, un couloir en L distribue une belle cuisine avec de nombreux rangements ouverte sur une

spacieuse pièce de vie, baignée de lumière, et donnant accès à 2 terrasses avec une vue dégagée sur le magnifique

jardin. Deux chambres, une salle de bains rénovée et un WC complètent le rez-de chaussée. Nous accédons au 1er

étage par un escalier en bois. Un large dégagement propose un espace bureau et distribue deux grandes chambres de

16m², une salle d'eau et un dressing. Pour terminer un sous sol total et un jardin arboré et intimiste de 600 m2

complètent ce bel ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377952/maison-a_vendre-osny-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison MENUCOURT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 399000 €

Réf : 44695180-Hardy - 

Description détaillée : 

MENUCOURT 5 mn - Maison en pierre - 155 m² - 4 chambres  Au c?ur du charmant village de Sagy, dans un cadre

naturel et champêtre, cette très belle maison en pierre, à l'abri des regards derrière ses hauts murs est à quelques pas

du centre du village, de l'école, des commerces et quelques minutes de Cergy le Haut et sa gare RER.  Passée la porte

d'entrée, la maison s'ouvre sur un large dégagement entièrement paré de pierres. En enfilade, nous découvrons un

vaste séjour avec ses poutres apparentes, sa cheminée et ses grandes ouvertures tournées vers le beau jardin et sa

végétation. La cuisine de plus de 13 m² est dinatoire et propose un bel espace fonctionnel et ouvert sur l'extérieur.  On

accède à l'espace nuit par un escalier en bois massif qui va distribuer un dégagement, trois chambres de belle taille

toutes équipées de placards de rangement ainsi qu'une salle de bains avec douche et baignoire. Les combles ont été

aménages en un étage totalement parental avec une vaste chambre, une salle d'eau, un dressing et un espace central

pouvant servir soit de bureau ou de salle de sport.  A l'extérieur, le jardin est quant à lui un havre de paix avec ses hauts

murs offrant une intimité totale.  La maison dispose également d'un terrain supplémentaire de 200 m² servant

actuellement de garage avec un carport.  Quelques petits travaux de rafraichissement embelliront cette 'Belle du Vexin'

qui vous offrira un cadre de vie inégalé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377951/maison-a_vendre-menucourt-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison SAGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 399000 €

Réf : 446-Hardy - 

Description détaillée : 

SAGY - Maison en pierre - 155 m² - 4 chambres  Au c?ur du charmant village de Sagy, dans un cadre naturel et

champêtre, cette très belle maison en pierre, à l'abri des regards derrière ses hauts murs est à quelques pas du centre

du village, de l'école, des commerces et quelques minutes de Cergy le Haut et sa gare RER.  Passée la porte d'entrée,

la maison s'ouvre sur un large dégagement entièrement paré de pierres. En enfilade, nous découvrons un vaste séjour

avec ses poutres apparentes, sa cheminée et ses grandes ouvertures tournées vers le beau jardin et sa végétation. La

cuisine de plus de 13 m² est dinatoire et propose un bel espace fonctionnel et ouvert sur l'extérieur.  On accède à

l'espace nuit par un escalier en bois massif qui va distribuer un dégagement, trois chambres de belle taille toutes

équipées de placards de rangement ainsi qu'une salle de bains avec douche et baignoire. Les combles ont été

aménages en un étage totalement parental avec une vaste chambre, une salle d'eau, un dressing et un espace central

pouvant servir soit de bureau ou de salle de sport.  A l'extérieur, le jardin est quant à lui un havre de paix avec ses hauts

murs offrant une intimité totale.  La maison dispose également d'un terrain supplémentaire de 200 m² servant

actuellement de garage avec un carport.  Quelques petits travaux de rafraichissement embelliront cette 'Belle du Vexin'

qui vous offrira un cadre de vie inégalé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377950/maison-a_vendre-sagy-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Maison OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 619 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 548500 €

Réf : 434-Hardy - 

Description détaillée : 

OSNY - Splendide maison familiale - 170 m² - 5/6 chambres  C'est dans un environnement verdoyant et familial et

proche de toutes les commodités (écoles, commerces, Hôpital, gare, A15 .....) etnbsp;que nous vous présentons cette

belle maison à la décoration moderne et soignée. Une fois la porte d'entrée franchie, nous sommes accueillis par une

entrée en L avec de nombreux rangements. L'espace de vie est particulièrement lumineux et tourné vers l'extérieur

grâce à ses nombreuses ouvertures traversantes. etnbsp; Ouverte sur l'espace de vie, la cuisine est entièrement

équipée et aménagée et dispose d'un accès vers la terrasse. Le rez de chaussée nous offre également une chambre

élégante et soignée avec son dressing, un bureau, une salle de bains récente avec douche et baignoire, ainsi qu'un WC

indépendant. Nous empruntons ensuite un bel escalier en chêne pour accéder à l'étage et découvrir un lumineux

dégagement aménagé en coin détente ou bibliothèque. L'étage propose également 4 grandes chambres lumineuses à

la décoration sobre et moderne, une seconde salle de bains et un WC. Un beau jardin fleuri à l'abri des regard vous

permettra de flâner et de vous détendre en famille. Une cour pouvant accueillir 3 véhicules et un sous sol total de 100

m² avec garage, buanderie et etnbsp;atelier terminent ce bel ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377944/maison-a_vendre-osny-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Appartement TRIEL-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 254800 €

Réf : 457-Hardy - 

Description détaillée : 

TRIEL-SUR-SEINE -Centre ville- Appartement 3 pièces- 2 chambres- 60 m²  A proximité immédiate de toutes les

commodités (écoles, commerces, parc, gare,...) et situé au 4ème et dernier étage d'une résidence de standing de 2017

nous vous invitons à découvrir ce très bel appartement à la décoration moderne et soignée. On accède à l'immeuble

après avoir franchi deux accès sécurisés. Les espaces communs sont sobres et très bien entretenus. Passée la porte

d'entrée, nous arrivons sur une grande entrée ou les chaussures et les manteaux trouveront leur place. Le séjour est de

très belle taille et particulièrement lumineux grâce à son exposition idéale plein SUD. Il offre, en outre, un accès vers un

balcon avec une vue dégagée sur les Berges de Seine. La cuisine ouverte est très fonctionnelle, aménagée et équipée.

Dans l'espace nuit,un dégagement va distribuer 2 belles chambres de 9 et 11 m² dont une chambre avec son dressing.

La salle de bains est vaste, aux normes PMR et vous offrira de nombreux rangements. Un WC indépendant, lui aussi

aux normes PMR et un box en sous-sol terminent ce très beau bien parfaitement entretenu. Votre famille s'épanouira

dans une vie citadine mais jamais loin de la campagne environnante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377936/appartement-a_vendre-triel_sur_seine-78.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Appartement OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 149000 €

Réf : 453-Hardy - 

Description détaillée : 

OSNY Centre - Studio Récent Sept 2022 - 32 m²  A proximité immédiate de toutes les commodités (écoles, commerces,

parc, bus, gare, A15..) et situé au 2ème étage d'une résidence de standing et sécurisée de septembre 2022, nous vous

invitons à découvrir ce grand studio de 32m². Passée la porte d'entrée, nous arrivons sur une belle pièce de vie très

lumineuse grâce à ces larges ouvertures avec un accès au balcon. Un espace nuit vous sera également proposé ainsi

qu'une grande salle de bains avec des toilettes.  Loyer annuel estimé : 7 800 Euros Hors Charges Pas de procédure en

cours Nombre de lots : 106     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377934/appartement-a_vendre-osny-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 131 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1456000 €

Réf : 450-Hardy - 

Description détaillée : 

PARIS XVI - Auteuil Sud - Appartement 6 pièces- 3/4 chambres- 131 m²  Découvrir ce bel appartement de 131 m² au

c?ur d'un majestueux immeuble des années 30 (1932), c'est découvrir un peu l'histoire du Paris du début du siècle: A

quelques pas, Molitor, édifié la même année par Lucien Pollet et d'où résonnent encore les rire des enfants, les

anciennes serres de Paris qui laissent alors place à Rolland Garros que l'on admire depuis son balcon et le nouveau

Parc des Princes et sa piste de cyclisme rose achevée la même année. etnbsp;A l'époque, la quiétude quasi

campagnarde de la semaine laisse place à l'agitation sportive des week-end. Depuis, cette alternance hebdomadaire

n'a guère changée. L'immeuble fait montre d'un standing et d'une architecture assez rare pour une HBM avec ses

matériaux de qualité, ses balcons à colonnade et ses courbures latérales. Bordé de massifs fleuris protégés par une

majestueuse grille en fer forgé, l'accès au hall d'entrée est entièrement sécurisé. Le style moderniste et art déco est très

présent et s'affiche étrangement sobre ce qui donne à cette entrée d'immeuble un caractère très chic sans être

ostentatoire. Haussmann n'est plus et l'étage noble devient l'étage élevé grâce aux ascenseurs. C'est donc au 6ème

étage que nous vous accompagnerons lors de cette visite.  A l'étage, le palier ne distribue que 4 appartements.  Passée

la porte d'entrée, c'est un sentiment d'espace qui nous envahit. Vestige dans anciennes antichambres, l'entrée est

monumentale avec ses larges dimensions et sa hauteur sous plafond à plus de 2,80 mètres. Un très beau parquet en

chêne à l'anglaise s'allongera sur toute la surface de l'appartement (hors pièces d'eau).  La taille du séjour est presque

indécente avec ses plus de 46 m² et pourra, au besoin, être réorganisé pour créer une chambre supplémentaire. Au

delà de la taille, c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377933/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Appartement VAUREAL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 172900 €

Réf : 449-Hardy - 

Description détaillée : 

VAUREAL COEUR DE VILLE - Appartement 2 Pièces - 1 chambre - 38 m²  Que vous soyez investisseur ou bien à la

recherche de votre premier nid douillet, ce très bel appartement vous séduira tant par son état proche du neuf que par

sa localisation et son environnement. Situé dans le c?ur de ville de Vauréal, à proximité de l'ensemble des commodités,

vous n'aurez que quelques pas à faire pour vous rendre chez les commerçants du c?ur battant, aller au cinéma ou

prendre le bus. Passée une belle grille en fer forgé dont l'ouverture est sécurisée, et après quelque pas dans les allées

fleuries de la résidence, nous accédons au hall de ce petit immeuble Kaufmann édifié en 2013, aux prestations de

qualité et entièrement sécurisé. Nous empruntons un ascenseur pour atteindre le deuxième étage où se situe

l'appartement. etnbsp; En ouvrant la porte d'entrée, nous découvrons un large dégagement qui vous offrira de

nombreuses possibilités de rangements. Dans la continuité, nous découvrons un séjour ample baigné de lumière grâce

à sa large ouverture sur le balcon orienté plein Ouest. Le sol parqueté dans des tons clairs réhausse le sentiment de

clarté. Ouverte sur la pièce de vie la cuisine pourra accueillir un aménagement standard en ligne et conservera un

espace pour un bar/mange debout. Côté nuit, la chambre rectangulaire où chaque meuble trouvera sa place

s'appréhende comme une suite avec sa salle de bain attenante et son WC. Depuis le balcon, les soirs d'été, vous

pourrez diner tout en appréciant les couchés de soleil sur le petit parc de la résidence. Une place de parking en sous-sol

et un local à vélos complètent ce très beau bien, parfaitement entretenu. Un jeune couple, appréciera le calme de la

résidence en plein c?ur du centre ville quand un investisseur sera séduit par une rentabilité brute à plus de 5%.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377932/appartement-a_vendre-vaureal-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Appartement OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 160000 €

Réf : 448-Hardy - 

Description détaillée : 

OSNY Centre ville - Appartement 2 pièces - 1 Chambre - 33 m² etnbsp; Idéal pour un investisseur avec une forte

rentabilité ! Situé dans un des quartiers les plus recherché d'OSNY et à proximité immédiate de toutes les commodités

(écoles, commerces, gare, A15 .....) , nous vous proposons ce magnifique duplex de 33m² particulièrement lumineux

dans un environnement calme.  L'entrée de l'appartement offre une belle pièce de vie de 16 m² orientée plein SUD. Une

large baie vitrée permet l'accès au balcon et apporte une incroyable luminosité. De l'autre côté se trouve une cuisine

ouverte. L'escalier en bois vous conduira à l'étage pour découvrir une chambre avec de nombreux rangements, une

grande salle d'eau et un WC indépendant. Une cave et une place de parking complètent ce bel appartement.  Bail

jusqu'au : 01/08/2024 Locataire très sérieux en place depuis 01/08/2018 Vendu Loué : loyer de 653 Euros Hors Charges

Soit une loyer annuel de 7 836E et une rentabilité brute de 4,90% Charges : 30 euros / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377931/appartement-a_vendre-osny-95.php
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HARDY IMMOBILIER - MDI95

 1 rue du Docteur Laennec
95520 Osny
Tel : 01.30.32.10.19
E-Mail : contact@hardyimmobilier.com

Vente Appartement OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2003 

Prix : 200000 €

Réf : 442-Hardy - 

Description détaillée : 

OSNY Résidence LES FLORIANES -Centre ville- Appartement 2 pièces- 1 chambre- 45 m²  A proximité immédiate de

toutes les commodités (écoles, commerces, parc, bus, gare,...) et situé au 2ème étage d'une résidence de standing de

2003 nous vous invitons à découvrir ce très bel appartement à la décoration moderne et soignée. On accède à

l'immeuble après avoir franchi 3 accès sécurisés. Les espaces communs sont sobres et très bien entretenus. Passée la

porte d'entrée, nous arrivons sur une entrée ou les chaussures et les manteaux trouveront leur place. Le séjour est de

très belle taille et particulièrement lumineux grâce à sa grande baie vitrée. Il offre, en outre, un accès vers un balcon

avec une vue dégagée sur les espaces verts de la résidence à l'abri des regards. La cuisine séparée de l'espace de vie

par une verrière est très fonctionnelle, aménagée et équipée. L'espace nuit vous propose une belle chambre de 12 m²

avec son dressing. La salle d'eau est vaste et vous offrira de nombreux rangements. Un WC indépendant, une place de

parking en sous-sol ainsi qu'une seconde place de parking privative à l'extérieur terminent ce très beau bien

parfaitement entretenu. Votre famille s'épanouira dans une vie citadine mais jamais loin de la campagne environnante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377930/appartement-a_vendre-osny-95.php
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