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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Gouvieux 

56 m2
2 pièces
227000€
N° 15942211
11/03/2023

Dans la commune de Gouvieux, et à 5 mn en
voiture de la gare, le Parc des Aigles résidence
sécurisée avec piscine et tennis  vaste F2 de
56.43m2, il comprend une entrée avec placard, un
vaste Séjour, exposé sud-ouest de 21m2 auquel
s'ajoute un balcon le 5 m2, une cuisine, une salle
de bain et une...
Par VOVARD IMMOBILIER - Tel : 0662629578

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Gouvieux 

54 m2
3 pièces
60000€
N° 16135321
28/04/2023

Réaliser un achat immobilier avec un appartement
bénéficiant de 2 chambres sur la commune de
Gouvieux. Un logement attractif pour des
primo-accédants. Axion se fera un plaisir de vous
aider si vous souhaitez plus d'informations.
L'espace intérieur mesurant 54m2 est composé
d'un espace nuit...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Gouvieux 

110 m2
5 pièces
419000€
N° 16186445
11/05/2023
Entre Chantilly et Gouvieux et à 3 min en voiture
de la gare, au Parc des Aigles, résidence
sécurisée avec piscine et tennis très prisée pour sa
qualité de vie, je vous propose ce beau 5 pièces. Il
se compose comme suit : entrée, salon orienté
ouest avec grande baie vitrée donnant sur un
balcon,...
Par SAFTI - Tel : 0671288006

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gouvieux 

142 m2
6 pièces
475000€
N° 16087910
20/04/2023

Centre de Gouvieux, une maison atypique, élevée
sur un sous-sol partiel, de 142 m2, comprenant :
au REZ-DE-CHAUSSÉE , une entrée, salle de
séjour double avec poële à granulés, cuisine
ouverte équipée. WC. Chambre, salle d'eau, et
pièces de rangement Au premier étage : palier
desservant 3 chambres...
Par HOME HABITAT - Tel : 0623243132

Vente Maison Gouvieux 

150 m2
7 pièces
870100€
N° 16231515
22/05/2023

Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0687792492

Vente Maison Gouvieux 

150 m2
8 pièces
830100€
N° 16231517
22/05/2023

Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0687792492

Vente Maison Gouvieux 

220 m2
8 pièces
842000€
N° 15754542
25/01/2023

Maison de charme édifiée vers 1850 de 220 m² au
sol. Située dans le centre-ville de Gouvieux. Elle
se compose de 8 pièces principales soit au rez de
chaussée une entrée, toilettes, cuisine équipée,
une salle à manger, un salon avec cheminée et un
grand garage. Au 1er étage, 1 chambre parentale
avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661843352
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