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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Mouy 

27 m2
1 pièce
60000€
N° 16156938
04/05/2023

Appartement de type studio avec jardin privatif,
refait intégralement, offrant   entrée dans pièce de
vie, salle d eau avec WC, cuisine légèrement
surélevé avec coin repas.    DPE   vierge  ( DPE
ancienne version. consommations non
exploitables)   Les informations sur les risques
auxquels ce bien...
Par APE (ECO-IMMO 60) - Tel : 0344279302

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Mouy 

78 m2
4 pièces
95000€
N° 16206056
16/05/2023

À VENDRE APPARTEMENT de Type 4 À MOUY
6, rue des Jardins Apt 10 Appartement type 4 -
environ 78 m², au rez-de-chaussée surélevé
Comprenant : entrée, séjour double avec balcon,
cuisine, 2 chambres, salle de bains, WC. Cave
privative. Chauffage gaz collectif. Copropriété de
87 lots. Charges 3.500...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0344063216

Vente Appartement Mouy 

92 m2
4 pièces
164000€
N° 16199608
14/05/2023

Grand appartement de 4 pièces dans un ensemble
immobilier sans copropriété. Il est composé d'une
entrée, un séjour/salon, une cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres, une salle de bains et un
WC. Une belle dépendance pouvant servir
d'atelier, une cave, une place de parking et un
jardin. Les...
Par LOCALIMMO - Tel : 0344554061

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Mouy 

90 m2
5 pièces
127000€
N° 16115178
24/04/2023

EXCLUSIF-MOUY (60250)   Cet appartement T5,
très lumineux, est situé proche du centre ville de
MOUY et proche de toutes les commodités
(écoles, crèche, commerces, bus) comprenant une
entrée, un double séjour, une cuisine aménagée,
trois chambres ( possibilité d'en avoir quatre), une
salle d'eau, un...
Par SPF IMMO - Tel : 0616440400

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mouy 

105 m2
6 pièces
209900€
N° 16210411
17/05/2023

Nichée à l'orée de la forêt de Heilles,  cette maison
pleine de charme et d'authenticité séduira les
amoureux de la nature. Entièrement rénovée elle
se compose d'un salon avec cheminée, une
cuisine aménagée et équipée, une salle de bain
avec wc, une buanderie A l'étage un grand palier
dessert deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671009287

Vente Maison Mouy 

175 m2
6 pièces
385500€
N° 16138685
29/04/2023

! NOUVEAUTE ! !! POSER VOS MEUBLES !! =>
VIVABLE DE PLAIN PIEDS >= A MOINS de 20min
de Mouy et à 5min de la gare TER (Paris -
Beauvais), dans le joli petit village de Silly-Tillard
cette CHARMANTE MAISON MODERNE de 2014
offre une entrée avec placard ouvrant sur un bel
espace de vie composé d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660749734

Vente Maison Mouy 

113 m2
6 pièces
219000€
N° 16036918
06/04/2023

MOUY 60250 - Maison en pierre élevée sur cave
totale offrant une entrée sur séjour double (38m²)
avec poêle à granulé, une cuisine ouverte
aménagée et équipée. Au 1er étage, palier
desservant 2 chambres, un dressing et une salle
d'eau avec wc. Au 2nd étage, palier desservant 2
chambres et une pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627310229

Vente Maison Mouy 

129 m2
6 pièces
251000€
N° 15492478
27/11/2022

Dans un bourg tous commerces avec
établissements scolaires et cabinets médicaux sur
place, je vous propose ce magnifique pavillon semi
plain-pied sur sous -sol total composé d'une entrée
avec un placard desservant une cuisine aménagée
et équipée, un grand séjour /salon, 4 belles
chambres , etnbsp;1...
Par SAS IMIO - Tel : 0778673791

Vente Maison Mouy 

205 m2
7 pièces
372000€
N° 16011216
30/03/2023

Mouy 60250 - Maison bourgeoise offrant une vaste
entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte
sur une salle à manger, un salon, 1 chambre et un
wc. Au 1er étage palier desservant, 3 chambres
dont une avec dressing et une salle d'eau avec wc.
Au 2nd étage, grand palier/ salon desservant 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627310229

Vente Maison Mouy 

112 m2
8 pièces
357000€
N° 16109515
24/04/2023

L'Agence Yes Immobilier vous propose cet
immeuble de rapport à seulement 5 minutes de
Mouy.  L'immeuble vient de faire l'objet d'une
rénovation récente, de belle qualité et est
partiellement loué. Il est vendu en copropriété
(2ème étage occupé par un autre propriétaire). 6
lots sur 7 sont à vendre....
Par YES IMMOBILIER - Tel : 0666746763

Vente Maison Mouy 

8 pièces
260000€
N° 15932202
09/03/2023

Votre agence LEGRAND IMMOBILIER vous
propose à la vente Une Maison ancienne en
pierres entièrement rénovée avec gout  et soin
offrant une cuisine équipée , un séjour double  ,
une pièce  palière desservant un espace parental 
, une salle d 'eau avec w-c, un bureau  , un
dressing  , une vaste...
Par LEGRAND VALLETTE - Tel : 0344265486
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