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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Vernon 

30 m2
1 pièce
75000€
N° 16065539
14/04/2023

A saisir Dans le c?ur de Vernon, appartement à
rafraîchir   Quartier très agréable et tout proche
des commerces à pieds   Consommation
énergétique : 642 kWh/m²/an   Emission de gaz à
effet de serre : 21 CO2/m²/an   Montant estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour un usage
standard : entre 1480...
Par AUX DEMEURES NORMANDES - Tel :
0232210707

Vente Appartement Vernon 

14 m2
1 pièce
40000€
N° 16065538
14/04/2023

A saisir Dans le c?ur de Vernon, appartement à
rafraîchir,   Quartier très agréable et tout proche
des commerces à pieds,  14.98m² en loi carrez et
20.06m² au sol   Consommation énergétique :
707kWh/m²/an   Emission de gaz à effet de serre :
23 CO2/m²/an   Montant estimé des dépenses
annuelles...
Par AUX DEMEURES NORMANDES - Tel :
0232210707

Vente Appartement Vernon 

20 m2
1 pièce
80000€
N° 15546005
04/12/2022

A vendre studio de 20 m², dans une petite
copropriété, très faible charges, idéalement placé
et refait à neuf   diagnostic effectué le 21/10/2021  
Consommation énergétique : 328 kWh/m²/an  
Emission de gaz à effet de serre : 10 CO2/m²/an  
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un...
Par AUX DEMEURES NORMANDES - Tel :
0232210707

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vernon 

39 m2
2 pièces
80000€
N° 16065537
14/04/2023

A saisir Dans le c?ur de Vernon, appartement à
rafraîchir   Quartier très agréable et tout proche
des commerces à pieds,  39.30m² en loi carrez et 
50.47m² au sol   Consommation énergétique :
329kWh/m²/an   Emission de gaz à effet de serre : 
10CO2/m²/an   Montant estimé des dépenses
annuelles...
Par AUX DEMEURES NORMANDES - Tel :
0232210707

Vente Appartement Vernon 

43 m2
2 pièces
83000€
N° 16065536
14/04/2023

A deux pas de la gare et des commerces, beau
F2/ F3 à rafraîchir de 43 m² environ, double
exposition, chauffage individuel gaz.   Pour la
moitié d'un loyer, devenez propriétaires de votre
logement !   Consommation énergétique : 375
kWh/m²/an   Emission de gaz à effet de serre : 82
CO2/m²/an  ...
Par AUX DEMEURES NORMANDES - Tel :
0232210707

Vente Appartement Vernon 

44 m2
2 pièces
182500€
N° 15545427
03/12/2022

Vernon - Appartement en excellent état Situé à 2
pas de la gare et du centre-ville, cet appartement,
avec une terrasse au panorama unique, au calme
et bien orienté, saura vous séduire par bien des
atouts. Il comprend une entrée, un salon avec
cuisine ouverte aménagée et équipée, une
chambre avec...
Par VERNON IMMOBILIER - Tel : 0232215513

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vernon 

62 m2
3 pièces
219000€
N° 15545428
03/12/2022

EXCLUSIVITÉ - Rare à Vernon Centre-ville et gare
à pied Bel appartement F3 de 62 m² lumineux
offrant de belles prestations. Il comprend une
entrée, une grande pièce de vie traversante, deux
chambres, une salle de bains avec douche et un
wc. Cave et place de parking extérieure.
Copropriété de 5 lots...
Par VERNON IMMOBILIER - Tel : 0232215513

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Vernon 

180 m2
1 pièce
474600€
N° 16118125
24/04/2023

Et si au sein même d'une maison, on pouvait en
réunir deux ! Voilà une phrase qui résume à
merveille ce modèle. Il offre deux espaces de vie
parfaitement distincts. A gauche, place à un grand
F4 avec au RDC un superbe espace de vie de plus
de 47 m² avec cuisine ouverte, séjour et salle à
manger,...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

190 m2
1 pièce
437000€
N° 16118118
24/04/2023

Maison EXCEPTIONNELLE typique du Parc
Régional du Vexin de 190m2 avec terrasse !
Venez vite lac découvrir en demandant les plans...
Elle se compose ainsi : - Au RDC : une entrée, une
belle cuisine ouverte sur un grand double séjour,
une pièce à utiliser à votre guise comme bureau,
chambre...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

185 m2
1 pièce
482000€
N° 16118115
24/04/2023

Demeure à étage de 185m² comprenant au RDC
une pièce de vie de 48 m² offrant ainsi un sublime
espace de vie. La cuisine est ouverte mais peut
sans soucis se voir habillée d'une verrière ou d'une
cloison selon vos souhaits. Un grand cellier
pouvant également faire usage de buanderie vient
compléter...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

180 m2
1 pièce
494600€
N° 16099996
23/04/2023

Et si au sein même d'une maison, on pouvait en
réunir deux ! Voilà une phrase qui résume à
merveille ce modèle. Il offre deux espaces de vie
parfaitement distincts. A gauche, place à un grand
F4 avec au RDC un superbe espace de vie de plus
de 47 m² avec cuisine ouverte, séjour et salle à
manger,...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

190 m2
1 pièce
457000€
N° 16099981
23/04/2023

Maison EXCEPTIONNELLE typique du Parc
Régional du Vexin de 190m2 avec terrasse !
Venez vite lac découvrir en demandant les plans...
Elle se compose ainsi : - Au RDC : une entrée, une
belle cuisine ouverte sur un grand double séjour,
une pièce à utiliser à votre guise comme bureau,
chambre...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Vernon 

58 m2
3 pièces
228230€
N° 16118130
24/04/2023

Cette maison a tout d'une grande car elle peut le
devenir en aménageant les combles. Point de
départ, 58.79 m² habitables avec une bel espace
séjour cuisine, un cellier, un WC indépendant, une
SDD et deux chambres de 10 m². A l'étage, 26 m²
habitables récupérables mais bien évidemment
plus de...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

58 m2
3 pièces
248230€
N° 16100006
23/04/2023

Cette maison a tout d'une grande car elle peut le
devenir en aménageant les combles. Point de
départ, 58.79 m² habitables avec une bel espace
séjour cuisine, un cellier, un WC indépendant, une
SDD et deux chambres de 10 m². A l'étage, 26 m²
habitables récupérables mais bien évidemment
plus de...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vernon 

111 m2
4 pièces
294900€
N° 16200313
14/05/2023

Quelle que soit la version choisie, cette maison de
plain-pied aux lignes très épurées saura satisfaire
vos envies. Elle a été conçue par notre bureau
d'études de sorte à vous laisser le choix entre 3
agencements différents pour bénéficier de l'espace
de vie (56m2) qui vous convient le mieux....
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Vernon 

50 m2
4 pièces
152290€
N° 16120685
25/04/2023

Maison de 50 m2  - proche centre ville - VERNON
-  152 290 euros Située dans un quartier calme de
Vernon, proche des écoles, et à 10 min à pied de
tous commerces...Venez découvrir cette petite
maison pleine de charme, qui dispose d'une cour
avec jardinet et barbecue. L'entrée se fait par la
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698222744
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Vente Maison Vernon 

93 m2
4 pièces
270930€
N° 16118128
24/04/2023

Charmante maison en combles aménagés de
93.30 m² habitables. Elle se compose au RDC
d'une très bel espace de vie de 41.94 m² avec une
cuisine ouverte et un espace salon bien distinct.
Une chambre de 11.40 m² ainsi qu'une belle salle
de bain et un WC indépendant prennent place
également. A l'étage,...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

93 m2
4 pièces
290930€
N° 16100002
23/04/2023

Charmante maison en combles aménagés de
93.30 m² habitables. Elle se compose au RDC
d'une très bel espace de vie de 41.94 m² avec une
cuisine ouverte et un espace salon bien distinct.
Une chambre de 11.40 m² ainsi qu'une belle salle
de bain et un WC indépendant prennent place
également. A l'étage,...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

85 m2
4 pièces
240000€
N° 16032366
05/04/2023

Idéalement située à 10mn à pied de la gare
Vernon-Giverny (50mn de la gare Paris
Saint-Lazare) et de l'hyper-centre-ville, à vendre
maison individuelle de type T3 - 85m2   Elle se
compose,  En Rez de chaussée : Véranda, Séjour,
Dgt, Cuisine, Chambre 1, Salle d'Eau / douche à
l'italienne + Wc,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Vernon 

90 m2
4 pièces
186000€
N° 15545429
03/12/2022

EXCLUSIVITÉ Dans un village recherché avec
école et commerce. Maison ancienne, située au
calme avec un fort potentiel. La maison principale
comprend une belle pièce de vie de 45 m² avec un
poêle à bois, une cuisine ouvertes, un chambre,
une salle d'eau et un wc. A l'étage, palier, deux
chambres,...
Par VERNON IMMOBILIER - Tel : 0232215513

Vente Maison Vernon 

89 m2
4 pièces
197500€
N° 15525534
30/11/2022

Vernon - Au calme Maison de plain-pied,
lumineuse et très agréable à vivre comprenant une
entrée avec placards, une cuisine aménagée, un
salon/séjour avec cheminée insert, trois chambres,
une salle d'eau et un wc. Garage attenant. Joli
jardin clos et arboré de 395 m² avec un abri de
jardin....
Par VERNON IMMOBILIER - Tel : 0232215513

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vernon 

120 m2
5 pièces
315110€
N° 16118133
24/04/2023

Jolie maison en combles aménagés de 120m²
habitables comprenant au rdc un très bel espace
de 41 m² avec cuisine ouverte sur le séjour-salon.
Une grande chambre de 20m² avec sa propre salle
d'eau vient compléter ce premier niveau. WC
indépendant. Garage accolé. Cellier à l'arrière du
garage. A...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

107 m2
5 pièces
290460€
N° 16118132
24/04/2023

Jolie maison en combles aménagés de 107.73 m²
habitables. Elle offre au RDC un salon-séjour-salle
à manger de 32.77 m², une cuisine fermée avec un
local technique à l'arrière de cette dernière. Une
chambre ou un bureau vient compéter ce premier
niveau. WC indépendant. A l'étage, 3 chambres
dont une...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

107 m2
5 pièces
290460€
N° 16118131
24/04/2023

Jolie maison en combles aménagés de 107.73 m²
habitables. Elle offre au RDC un salon-séjour-salle
à manger de 32.77 m², une cuisine fermée avec un
local technique à l'arrière de cette dernière. Une
chambre ou un bureau vient compéter ce premier
niveau. WC indépendant. A l'étage, 3 chambres
dont une...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

161 m2
5 pièces
411625€
N° 16118129
24/04/2023

Place à une belle entrée pour cette élégante
maison de 161 m² habitables. Séjour de 54.95 m²
plus une grande cuisine fermée (pouvant être
ouverte bien sûr). Cellier / buanderie à l'arrière du
garage intégré communiquant avec le couloir
menant à la cuisine. Une salle de douche et un
WC indépendant....
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

104 m2
5 pièces
273625€
N° 16118113
24/04/2023

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere
10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée.
Une belle pièce de vie avec une baie vitrée qui
vous fera profiter de la lumière et de la vue sur
votre extérieur. A l'étage le palier dessert 3 belles
chambres dont une de 16m2 et une salle de
bains...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

88 m2
5 pièces
80000€
N° 16112931
24/04/2023

Nous vous proposons de vous accompagner pour
l'achat de cette maison F5 sur le territoire de
Vernon. Si vous souhaitez visiter cette maison ou
en découvrir d'autres, entrez rapidement en
contact avec Axion. Cette habitation répondra aux
attentes d'une famille avec deux enfants.
L'intérieur est...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Vernon 

120 m2
5 pièces
335110€
N° 16100010
23/04/2023

Jolie maison en combles aménagés de 120m²
habitables comprenant au rdc un très bel espace
de 41 m² avec cuisine ouverte sur le séjour-salon.
Une grande chambre de 20m² avec sa propre salle
d'eau vient compléter ce premier niveau. WC
indépendant. Garage accolé. Cellier à l'arrière du
garage. A...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

107 m2
5 pièces
310460€
N° 16100008
23/04/2023

Jolie maison en combles aménagés de 107.73 m²
habitables. Elle offre au RDC un salon-séjour-salle
à manger de 32.77 m², une cuisine fermée avec un
local technique à l'arrière de cette dernière. Une
chambre ou un bureau vient compéter ce premier
niveau. WC indépendant. A l'étage, 3 chambres
dont une...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

161 m2
5 pièces
431625€
N° 16100004
23/04/2023

Place à une belle entrée pour cette élégante
maison de 161 m² habitables. Séjour de 54.95 m²
plus une grande cuisine fermée (pouvant être
ouverte bien sûr). Cellier / buanderie à l'arrière du
garage intégré communiquant avec le couloir
menant à la cuisine. Une salle de douche et un
WC indépendant....
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

90 m2
5 pièces
179000€
N° 15566972
08/12/2022

Dans le Vexin à 17 kilomètres de Vernon et Magny
en Vexin à Ecos, je vous présente une maison au
fond d'une impasse d'environ 90 m² sur une
parcelle de 1100 m²,  Elle comprend un séjour de
20 m² suivie d'une cuisine de 12 m² ouverte
donnant sur le jardin, une chambre de 11 m², une
salle de bains,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625411872

Vente Maison Vernon 

126 m2
6 pièces
307523€
N° 16118114
24/04/2023

Spécialiste de la région du Vexin, nos équipes
commerciales et techniques sont formées pour
vous proposer des plans de maisons pour cette
région particulière en termes d'architecture. Le
modèle Matignon Vexin répond aux exigences des
Mairies et Bâtiments de France avec élégance et
sobriété Vous...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299
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Vente Maison Vernon 

118 m2
6 pièces
277127€
N° 16118111
24/04/2023

Une maison en L avec une pièce de vie de 53m2
avec lumière traversante De belles dimensions
pour accueillir votre famille dans cette maison en
combles aménagés de 118 m2 4 chambres en
totalité dans cette maison dont une au
rez-de-chaussée : chacun pourra facilement y
trouver son compte ! Optimisée...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

133 m2
6 pièces
291577€
N° 16118110
24/04/2023

Coup de coeur pour le nouveau modèle
Chevincourt de notre Gamme Aux nouvelles
normes RE2020 découvrez ce modèle plein de
charme pour votre famille composé : > double
séjour traversant pour profiter d'une luminosité
incroyable grâce aux baies vitrées - cuisine
ouverte optimisée pour accueillir de...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

151 m2
6 pièces
397344€
N° 16113441
24/04/2023

Projet de construction d'une superbe villa
contemporaine aux normes RE2020 de 150m2  en
R+1 Composée d'une très grande pièce de vie de
63 m2 baignée de lumière ainsi que 4 chambres
spacieuses 2 salles de bains et un cellier. Ce
projet est complètement modifiable et sur mesure
a souhaits. Rendez...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE -
PACY-SUR-EURE - Tel : 0647377115

Vente Maison Vernon 

126 m2
6 pièces
327523€
N° 16099977
23/04/2023

Spécialiste de la région du Vexin, nos équipes
commerciales et techniques sont formées pour
vous proposer des plans de maisons pour cette
région particulière en termes d'architecture. Le
modèle Matignon Vexin répond aux exigences des
Mairies et Bâtiments de France avec élégance et
sobriété Vous...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

100 m2
6 pièces
318531€
N° 16099974
23/04/2023

Le modèle Sioux Vexin GI a été étudié et conçu
par notre bureau d'études pour répondre aux
dispositions d'urbanisme de cette région.
L'architecture particulière de ce modèle et les
matériaux ont été choisis avec soin pour la rendre
confortable et élégante. Au rez-de-chaussée une
grande pièce à...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

118 m2
6 pièces
297127€
N° 16099970
23/04/2023

Une maison en L avec une pièce de vie de 53m2
avec lumière traversante De belles dimensions
pour accueillir votre famille dans cette maison en
combles aménagés de 118 m2 4 chambres en
totalité dans cette maison dont une au
rez-de-chaussée : chacun pourra facilement y
trouver son compte ! Optimisée...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

133 m2
6 pièces
311577€
N° 16099968
23/04/2023

Coup de coeur pour le nouveau modèle
Chevincourt de notre Gamme Aux nouvelles
normes RE2020 découvrez ce modèle plein de
charme pour votre famille composé : > double
séjour traversant pour profiter d'une luminosité
incroyable grâce aux baies vitrées - cuisine
ouverte optimisée pour accueillir de...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

132 m2
7 pièces
405000€
N° 16186826
12/05/2023
À moins de 10' à pieds de toutes les commodités,
au calme et sur un terrain clos, plat et paysagé
d'environ 1000 m², maison lumineuse, confortable
et sans travaux. Elle comprend un vaste séjour
avec poel, une cuisine semi ouverte totalement
équipée, de 4 chambres dont une au rez de
chaussée, deux...
Par SAFTI - Tel : 0648788161

Vente Maison Vernon 

180 m2
7 pièces
438600€
N° 16118134
24/04/2023

Et si au sein même d'une maison, on pouvait en
réunir deux ! Voilà une phrase qui résume à
merveille ce modèle. Il offre deux espaces de vie
parfaitement distincts. A gauche, place à un grand
F4 avec au RDC un superbe espace de vie de plus
de 47 m² avec cuisine ouverte, séjour et salle à
manger,...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

157 m2
7 pièces
417710€
N° 16118127
24/04/2023

Cette superbe maison familiale de 157.86 m²
habitables comprend après un joli un joli hall
d'entrée au rdc un très bel espace de 43.45 m²
avec cuisine ouverte sur le séjour-salon. Un cellier
vient compléter ce bel ensemble. Vous trouverez
également une chambre lumineuse avec salle
d'eau privative...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

157 m2
7 pièces
426685€
N° 16118126
24/04/2023

Cette superbe maison familiale typique du Vexin
de 157.86 m² habitables comprend après un joli un
joli hall d'entrée au rdc un très bel espace de 43.45
m² avec cuisine ouverte sur le séjour-salon. Un
cellier vient compléter ce bel ensemble. Vous
trouverez également une chambre lumineuse avec
salle...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

146 m2
7 pièces
310839€
N° 16118112
24/04/2023

Ses lignes contemporaines vont vous séduire avec
plusieurs possibilités de personnalisation pour le
modèle Elysée 14GI. Avec ses 146 m2 habitables,
vous aurez tout l'espace nécessaire pour passer
vos moments en famille et avec vos proches. Avec
un séjour de 62m2 ouvrant sur une cuisine de
11m2,...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

149 m2
7 pièces
294343€
N° 16118109
24/04/2023

Maison en combles aménagés de 149,58 m²,
comprenant au RDC un entrée desservant une
grande pièce de vie de 57,88 m² avec cuisine
ouverte, salle à manger et  séjour, une suite
parentale avec salle d'eau, WC indépendant et
local technique. A l'étage, 4 belles chambres dont
une de 22m2, une salle de...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Vernon 

130 m2
7 pièces
367255€
N° 16113442
24/04/2023

Jolie Maison Contemporaine de 130 m2 composée
d'une belle pièce de vie de 55M2 très lumineuse
ainsi qu'une suite parentale et un un cellier en Rdc
et 3 chambres a l'étage avec une salle de bain,
garage en option. cette future construction est aux
normes RE. 2020. Possibilité de sur mesure pour
être...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE -
PACY-SUR-EURE - Tel : 0647377115

Vente Maison Vernon 

130 m2
7 pièces
374325€
N° 16113423
24/04/2023

Jolie Maison Contemporaine de 130 m2 composée
d'une belle pièce de vie de 55M2 très lumineuse
ainsi qu'une suite parentale et un un cellier en rdc
et 3 chambres a l'étage avec une salle de bain,
garage en option. cette future construction est aux
normes RE. 2020. Possibilité de sur mesure pour
être...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE -
PACY-SUR-EURE - Tel : 0647377115
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