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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Senlis 

77 m2
4 pièces
222000€
Hono. : 4.72%
N° 16175997
09/05/2023

En exclusivité. Senlis, proche centre ville
historique(700m) et de la forêt (500m), toutes
écoles, collèges et Lycées, et bus à 2 min. Au
calme, au 1er étage d'une copropriété bien tenue,
sécurisée et arborée. Appartement orienté sud.
Belle entrée, séjour, cuisine équipée, 3 chambres
de 9m², 12m²...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0683914334

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Senlis 

112 m2
5 pièces
430000€
N° 15992426
25/03/2023

--SENLIS 60300-- 430 000 euros Adeline
SAPANEL vous propose un appartement T5 au
2ème étage dans une nouvelle résidence
mélangeant la nature et l'architecture. A seulement
6 minutes de l'autoroute A1 et à 20 minutes de
Roissy Charles de Gaulle. L'appartement offre une
entrée, un séjour/cuisine de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627580417

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Senlis 

75 m2
3 pièces
305000€
N° 15987979
24/03/2023

Senlis secteur Bon Secours - Pavillon plein pied, 3
pièces 2 chambres. Prix 305 000  euros honoraires
charge vendeur. Joli pavillon plein pied de 3
pièces, entièrement rénové, situé dans un quartier
calme, composé d'une entrée, desservant la
cuisine équipée aménagée avec accès direct sur le
jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619206185

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Senlis 

81 m2
4 pièces
299000€
Hono. : 4.55%
N° 15972794
19/03/2023

Exclusivité, Senlis, quartier Bon Secours, proche
accès A1, tous commerces et écoles. Maison
individuelle accolée mais non mitoyenne,
totalement rénovée sur terrain de 237m². Elle
comprend une entrée avec WC, une cuisine
équipée, un séjour avec accès au jardin, une
chambre de 17m² pouvant servir de...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0683914334

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Senlis 

104 m2
5 pièces
290900€
N° 16240003
24/05/2023
Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à
la cuisine, au salon et à la salle à manger, une
chambre avec salle d'eau privative, un WC et un
cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3
chambres et une salle de bains équipée avec WC.
Outre ses...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Senlis 

112 m2
5 pièces
346900€
N° 16240001
24/05/2023
Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une
cuisine ouverte sur le jardin et un vaste espace
salon-salle à manger, une chambre avec salle
d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un
large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une
salle de...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Senlis 

124 m2
6 pièces
362900€
N° 16238749
24/05/2023

Situé sur la commune de Senlis, dans un secteur
calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez un accès à l'Autoroute
A1 et la National 330. Maison familiale de 124 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
entrée...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Senlis 

151 m2
6 pièces
378900€
N° 16238750
24/05/2023

Situé sur la commune de Senlis, dans un secteur
calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez un accès à l'Autoroute
A1 et la National 330. Grande maison à étage de
150,65 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une grande...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Senlis 

124 m2
6 pièces
362900€
N° 16205115
16/05/2023

Situé sur la commune de Senlis, dans un secteur
calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez un accès à l'Autoroute
A1 et la National 330. Maison familiale de 124 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
entrée...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Senlis 

151 m2
6 pièces
378900€
N° 16205116
16/05/2023

Situé sur la commune de Senlis, dans un secteur
calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez un accès à l'Autoroute
A1 et la National 330. Grande maison à étage de
150,65 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une grande...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Senlis 

97 m2
6 pièces
328898€
N° 16100082
23/04/2023

Maison CA 2.0 avancée en L gauche classic +
avec une surface de 97,47 m² sur un terrain de
1094 m² situé à Senlis dans l'Oise (60). Disponible
à partir du 12/09/2023. Cette offre de maison
comprend : le prix du terrain, le prix de la maison.
Prix hors : frais de notaire, frais d'agence, frais...
Par MTLF MAISONS-ALFORT - Tel : 0158439070

Vente Maison Senlis 

157 m2
6 pièces
330000€
N° 15784600
01/02/2023

Christophe Legal 0673872891 propose a la vente
en exclusivité une maison type pavillon a quelques
minutes au Nord de Senlis  Plus de 150m2 pour
acceuillir votre famille dans un cadre agréable
sans aucun vis a vis  Cuisine récente ouverte sur
séjour , salle a manger , dressing, bureau, 3
chambres ,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0673872891

Vente Maison Senlis 

166 m2
7 pièces
359840€
N° 16233997
23/05/2023

Une visite s'impose pour cette charmante maison
sur sous-sol total, située dans un quartier paisible
de la commune de Pontpoint. Cette propriété est
prête à vous accueillir. Au rez de chaussée  :
Entrée, cuisine équipée aménagée, séjour / salon
lumineux avec cheminée, chambre avec  salle
d'eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0689765032

Vente Maison Senlis 

112 m2
7 pièces
307988€
N° 16104124
23/04/2023

A 30 minutes de la gare du Nord, sur un terrain à
situer à 5 minutes à pieds de gare , nous vous
proposons une maison aux dernières normes
RE2020, le modèle Sioux 9 de la Gamme Idéale
vous offre de belles surfaces pour accueillir votre
famille et vos proches ! Au rez-de-chaussée une
entrée donnant...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0344934444

Vente Maison Senlis 

112 m2
7 pièces
307988€
N° 16104121
23/04/2023

A 30 minutes de la gare du Nord, sur un terrain à
situer à 5 minutes à pieds de gare , nous vous
proposons une maison aux dernières normes
RE2020, le modèle Sioux 9 de la Gamme Idéale
vous offre de belles surfaces pour accueillir votre
famille et vos proches ! Au rez-de-chaussée une
entrée donnant...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0344934444

Vente Maison Senlis 

287 m2
9 pièces
567000€
N° 15799460
04/02/2023

Ensemble de deux maisons- Secteur FLEURINES-
CHARME DE L'ANCIEN Dans village recherché
avec toutes commodités, école et commerces à
pieds, à 5 Min' de l'autoroute A1/SENLIS, l'agence
Maupin vous propose ce bel ensemble immobilier
composé de deux maisons anciennes en pierre et
brique, reliées par un...
Par AGENCE MAUPIN PONT STE MAXENCE -
Tel : 0344722281
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