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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Montivilliers 

95 m2
4 pièces
378000€
N° 15550351
04/12/2022

NOUVEAUTE EXCLUSIVE  MONTIVILLIERS
CENTRE  Vous êtes à la recherche d'un
plain-pied, vous souhaitez un jardin plat, vous
recherchez à proximité des commodités et le tout
sans travaux ?  Je vous propose ce magnifique T4
en rez-de-jardin niché dans une belle résidence
sécurisée récente à deux pas du...
Par PAILLETTE IMMOBILIER - Tel : 0235113373

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Montivilliers 

227 m2
7 pièces
549000€
Hono. : 3.58%
N° 16173110
08/05/2023

Montivilliers, coeur de ville, Elise DAMAMME vous
propose à la vente cet appartement d'exception,
situé dans une petite copropriété de 3 lots
d'habitation. Ce bien bénéficie d'une très belle
entrée privative, d'une grande cuisine semi-ouverte
sur un magnifique séjour - salon avec moulures et
très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601294505

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montivilliers 

55 m2
3 pièces
175000€
Hono. : 4.79%
N° 16138959
29/04/2023

1ère mise en vente! En exclusivité Elise
DAMAMME vous propose cette maison de maçon
construite dans les années 1950. Située très au
calme, cette maison non mitoyenne de 55m²
comprend, cuisine, séjour, salon, deux / trois
chambres, SDD avec WC. Possibilité d'aménager
les pièces situées en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601294505

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montivilliers 

113 m2
4 pièces
285900€
N° 16216194
18/05/2023

Grands volumes ! Construisons ensemble cette
belle maison de 113 m², avec 3 chambres et un
garage. Conforme aux dernières normes RE2020
(classe A/A). Peu énergivore, elle répond aux
attentes des consommations actuelles. Vous
trouverez au Rez-de-chaussée : Une cuisine
ouverte sur une grande et...
Par VILLADEALE 76 - Tel : 0235434053

Vente Maison Montivilliers 

95 m2
4 pièces
252000€
Hono. : 5%
N° 16173109
08/05/2023

EXCLUSIVITE - Sur la commune de Montivilliers,
Elise DAMAMME vous invite à la découverte de
cette charmante maison ancienne de 95m². Ce
bien comprend au rdc une cuisine déjeunatoire,
aménagée et équipée récente, ouverte sur le
séjour - salon, un WC, une grande salle de bains +
douche et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601294505

Vente Maison Montivilliers 

92 m2
4 pièces
290000€
Hono. : 4.69%
N° 16138712
29/04/2023

Située sur la commune du Fontenay, Elise
DAMAMME vous propose en Exclusivité VIP, cette
belle maison construite en 2017 (garantie
décennale) sur une parcelle de 575m².
Préparez-vous au coup de coeur! Au rdc, vous
découvrirez une entrée, une très belle cuisine
aménagée et équipée ouverte sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601294505

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Montivilliers 

113 m2
5 pièces
285900€
N° 15968226
18/03/2023

Au c?ur d'un secteur très coté, faites construire
cette belle maison de 113m², avec 3 chambres et
un garage. Conforme aux dernières normes
RE2020 (classe A/A). Peu énergivore, elle répond
aux attentes des consommations actuelles. Vous
trouverez au Rez-de-chaussée : Une cuisine
ouverte sur une...
Par VILLADEALE 76 - Tel : 0235434053

Vente Maison Montivilliers 

157 m2
6 pièces
285000€
N° 15525389
30/11/2022

MONTIVILLIERS La campagne à la villeetnbsp;  A
100 mètres de l'abbaye, maison de famille avec
son grand jardin de 646 m2 à l'abri des regards.
Vous serez enchantés de l'emplacement
géographique de cette maison pour vos enfants,
ainsi que la proximité des commerces et services.
Cette maison de ville...
Par PAILLETTE IMMOBILIER - Tel : 0235113373

Vente Maison Montivilliers 

153 m2
7 pièces
367500€
Hono. : 5%
N° 15836328
13/02/2023

ETAT IRREPROCHABLE - EN EXCLUSIVITE Sur
la commune de Manéglise, au calme et proche des
grands axes, Elise DAMAMME vous propose cette
très belle maison de 153m² habitables édifiée sur
une parcelle de 643m². Au rdc, vous découvrirez ,
une entrée, une très belle pièce de vie lumineuse
comprenant une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601294505
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