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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nangis 

87 m2
4 pièces
153900€
N° 16229066
21/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
NANGIS DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 90 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Nangis 

87 m2
4 pièces
242400€
N° 16179183
10/05/2023

A 7 min dela gare SNCF de  NANGIS en voiture ,
ce  terrain de 800 m2 pour votre projet maison
neuve, proche tout les commodité, occasion à ne
pas raté ;contacter vite! Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 87 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 38 m2 et une...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nangis 

90 m2
4 pièces
279000€
N° 16017723
31/03/2023

Axe  Nangis / Provins et à moins de 10 mn de la
RN4, sur un terrain clos de plus de 1000 m²,vous
tomberez sous le charme de cette maison de plain
pied  présentée par Laurent Chandelier. Maison
entièrement rénovée récemment offrant de très
belles prestations. Salon-séjour, cuisine aménagée
et...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0761832051

Vente Maison Nangis 

74 m2
4 pièces
232400€
N° 15907586
02/03/2023

Sur la commune de Rampillon, ce très beau terrain
plat avec une façade de 18 ml pourra accueillir
votre maison de type plain-pied avec 3 belles
chambres, salle de bains, 1 WC et un bel espace
jour. A proximité de toutes les commodités (écoles,
gare de Nangis à 5 min et à seulement 45 min de
la gare...
Par MAISON LOL - Tel : 0613473846

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Nangis 

95 m2
5 pièces
240900€
N° 16231780
22/05/2023

Ville très agréable avec une multitude de balades
entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.
Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place
faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture
pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés
par semaine de taille correcte avec des...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Nangis 

87 m2
5 pièces
137900€
N° 16229067
21/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
NANGIS DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 90 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Nangis 

91 m2
5 pièces
229900€
N° 16216510
18/05/2023

Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nangis 

93 m2
5 pièces
239400€
N° 16176300
09/05/2023

A 7 min dela gare SNCF de  NANGIS en voiture ,
ce  terrain de 800 m2 pour votre projet maison
neuve, proche tout les commodité, occasion à ne
pas raté ;contacter vite! Cette maison à étage
d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et
une salle d'eau....
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nangis 

108 m2
5 pièces
256400€
N° 16176296
09/05/2023

A 7 min dela gare SNCF de  NANGIS en voiture ,
ce  terrain de 800 m2 pour votre projet maison
neuve, proche tout les commodité, occasion à ne
pas raté ;contacter vite! Le modèle Anna est une
maison plain-pied d'une surface habitable de 108
m2. Elle est équipée d'un garage intégré de 14 m2.
Côté...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nangis 

133 m2
5 pièces
308900€
N° 16050142
09/04/2023

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une
entrée desservant une grande pièce de vie de 48
m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et
un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont
une suite parentale avec salle d'eau et dressing,
une...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nangis 

87 m2
5 pièces
241900€
N° 16050141
09/04/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nangis 

106 m2
5 pièces
260900€
N° 16050113
09/04/2023

Maison traditionnelle de 106 m², comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à
la cuisine, le séjour et la salle à manger, une
chambre, un dressing, un WC conforme aux
normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3
chambres, une grande salle de bains équipée et
de nombreux rangements....
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nangis 

91 m2
5 pièces
234900€
N° 16050104
09/04/2023

Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nangis 

136 m2
5 pièces
275000€
Hono. : 5.41%
N° 15859657
18/02/2023

En plein c?ur de NANGIS, maison de ville 
comprenant: une cuisine équipée, un grand séjour
de 58 m² donnant accès au jardin clos. A l'étage 3
chambres ( dont deux avec accès sur  une grande
terrasse de 47 m²  et une avec une douche)  une
salle de bains. une buanderie et une chaufferie . 
Ce joli...
Par HISTOIRES D'HOME - Tel : 0164256807

Vente Maison Nangis 

126 m2
6 pièces
296900€
N° 16231781
22/05/2023

Ville très agréable avec une multitude de balades
entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.
Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place
faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture
pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés
par semaine de taille correcte avec des...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Nangis 

151 m2
6 pièces
229900€
N° 16229065
21/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
NANGIS DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 90 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155
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Vente Maison Nangis 

124 m2
6 pièces
299900€
N° 16122715
25/04/2023

Maison familiale de 124 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une entrée desservant un
double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte, un
WC et un cellier avec accès direct au garage. A
l'étage, 4 chambres dont une suite parentale avec
salle d'eau privative, un WC et une salle de
bains équipée. ...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nangis 

152 m2
6 pièces
306900€
N° 16050114
09/04/2023

Grande maison à étage de 152 m², comprenant au
RDC une grande entrée desservant un séjour
traversant de 46 m², une cuisine spacieuse de 15
m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A
l'étage, 4 belles chambres dont une avec une salle
de bains, une autre salle de bains équipée, un WC
et de nombreux...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nangis 

165 m2
7 pièces
390000€
N° 16050115
09/04/2023

Le modèle Corail, maison contemporaine aux
lignes épurées a été créé pour les grandes
familles. Ce modèle est proposé avec 5 chambres
et une superficie totale comprise de 165 m2. Et
pour passer d'agréables moments, notre bureau
d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très
lumineux grâce à ses...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Nangis 

271 m2
10 pièces
445000€
N° 15739702
21/01/2023

Dans un petit coin de paradis calme et reposant,
attend une batisse de 1977 sur sous-sol total
compartimenté de 152 m2 environ avec accès
intérieur et exterieur.  Entrée principale par un
patio ouvrant sur 12 m2 avec placard desservant
un magnifique salon, séjour, salle à manger en L
(65 m2)...
Par CITRINE IMMOBILIER - Tel : 0675766202
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