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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Acheres 

1 pièce
99000€
N° 16118758
24/04/2023

ACHERES, entre Maisons Laffitte, Poissy et st
germain en laye, à 20 ' de la gare St Lazare,
Placement immobilier locatif ETUDIANT, sans
soucis de gestion, produit idéal pour préparer son
avenir et se constituer un patrimoine immobilier
avec une rentabilité sécurisée, avec des loyers
garantis, que...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Acheres 

20 m2
1 pièce
229763€
N° 15968142
18/03/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 4.60%.  Chambre de 20.20m² meublé et
équipé. L'établissement se situe dans le
centre-ville d'Achères et est installé en bordure de
la grande forêt de Saint-Germain-en-Laye.
L'institut est facilement accessible en transport en
commun. La...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Acheres 

35 m2
1 pièce
159900€
N° 15924468
07/03/2023

ACHERES (78260) - Christophe DUMONT vous
propose un  STUDIO de 35.46 m2 avec un grand
jardin de 82.03 m2 dans une résidence de 2014.
Cet appartement se compose : Entrée sur salon de
25.92 m2 avec de nombreux rangements ( 1 grand
placard et 1 un plus petit), cuisine aménagée, salle
d'eau + wc +...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607431260

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Acheres 

70 m2
3 pièces
280000€
N° 15879100
23/02/2023

ACHERES (78260) - CENTRE VILLE - Christophe
DUMONT vous propose un appartement en
excellent état très lumineux au DERNIER ETAGE
de 70,23m2 (loi carrez) se composant : entrée
spacieuse avec placard, cuisine indépendante,
salon lumineux avec accès  à la terrasse de 4.42
m2, 2 chambres, salle d'eau,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607431260

Vente Appartement Acheres 

59 m2
3 pièces
178000€
N° 15779852
31/01/2023

CENTRE VILLE - A vendre appartement en étage
de 3 pièces de 59.63 m2 avec ascenseur
comprenant : entrée, dégagement avec placards,
salon avec accès balcon et sa vue dégagée, 2
chambres avec balcon dont 1 avec placard, salle
de bain, cuisine, wc, cave, parking en sous-sol.
Ravalement fait en 2017....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607431260

Vente Appartement Acheres 

70 m2
3 pièces
312000€
N° 15738710
21/01/2023

ACHERES (78260) - Christophe DUMONT vous
propose un appartement 3 pièces en rez-de-jardin
de 70.09 m2 avec une terrasse / jardin de 48 m2,
le tout dans un état impeccable proche du centre
ville, des écoles maternelle et primaire. Cet
appartement se compose de la façon suivante :
entrée, dégagement,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607431260

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Acheres 

77 m2
4 pièces
193000€
N° 15701896
13/01/2023

ACHERES (78260) - Christophe DUMONT vous
propose dans un espace verdoyant de 3 hectares,
un appartement 4 PIECES de 77.05 m2 avec deux
balcons filaire de 11 m2 et 5.82 m2. Cet
appartement se compose de la façon suivante :
entrée avec placard, séjour double avec un triple
accès au balcon de 11 m2,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607431260

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Acheres 

55 m2
3 pièces
580000€
N° 15510361
26/11/2022

ACHERES (78260) - Situation idéale à proximité
du centre ville (commerces, écoles, bus). Grande
parcelle de 1063 m2 avec une maison 3 pièces de
55 m2 ( 2 chambres) sur sous-sol total, garage et
dépendances. TRAVAUX A PREVOIR. Plusieurs
possibilités sur cette parcelle. Démolition et
division de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607431260

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Acheres 

87 m2
4 pièces
323420€
N° 16225833
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à moins de 30 minutes d'Achères, est à
proximité de la gare, vous permettant de rejoindre
Paris en moins...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Acheres 

98 m2
4 pièces
362420€
N° 16225830
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à moins de 30 minutes d'Achères, est à
proximité de la gare, vous permettant de rejoindre
Paris en moins...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Acheres 

96 m2
4 pièces
374420€
N° 16225829
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à moins de 30 minutes d'Achères, est à
proximité de la gare, vous permettant de rejoindre
Paris en moins...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Acheres 

95 m2
5 pièces
328420€
N° 16225832
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à moins de 30 minutes d'Achères, est à
proximité de la gare, vous permettant de rejoindre
Paris en moins...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Acheres 

85 m2
5 pièces
342420€
N° 16225831
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à moins de 30 minutes d'Achères, est à
proximité de la gare, vous permettant de rejoindre
Paris en moins...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Acheres 

87 m2
5 pièces
360900€
N° 16225184
20/05/2023

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 - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Acheres 

110 m2
5 pièces
529000€
N° 16211714
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Sur un terrain de 380 m², situé à
Achères à 5 minutes à pieds de la gare (RER A),
une Maison à étage de 110 m², comprenant au
rez-de-chaussée une grande entrée desservant un
espace de vie avec le séjour et la cuisine de 45 m²,
un WC et un cellier...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Acheres 

105 m2
5 pièces
359000€
N° 15525683
30/11/2022

A moins de 10 min à pied de la gare de
Maurecourt ligne J pour Paris-Saint Lazare, et
proche de la gare conflans fin d'oise, maison en
très bon état se composant au rez de chaussée,
d'une belle entrée avec placard, d'un séjour
lumineux de 30 M2, d'une cuisine séparée et
aménagée, d'un wc. A l'étage...
Par ALIBI IMMOBILIER - Tel : 0651239347
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Vente Maison Acheres 

165 m2
6 pièces
585000€
N° 16211717
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Sur un terrain de 380 m², situé à
Achères à moins de 10 minutes à pieds de la gare
(RER A), une maison contemporaine à étage de
165 m², comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée desservant une chambre avec salle
d'eau, un espace de vie avec...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0611836780

Vente Maison Acheres 

130 m2
6 pièces
550000€
N° 16211713
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Sur un terrain de 380 m², situé à
Achères à moins de 10 minutes à pieds de la gare
(RER A), une maison contemporaine à étage de
130 m², comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée desservant un espace de vie avec
le séjour et la cuisine de 50...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0611836780

Vente Maison Acheres 

140 m2
6 pièces
890000€
N° 16211667
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Sur un beau terrain de + de 1000 m² sur
lequel existe une une maison de 55 m² en plain
pied à rénover, constituée de 2 chambres avec
garage, pouvant être mise en location ou encore
vous permettant d'accueillir vos ascendants ou
descendants, avec...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0611836780

Vente Maison Acheres 

102 m2
6 pièces
364000€
Hono. : 4%
N° 16061203
13/04/2023

ACHERES (78260) - Christophe DUMONT vous
propose un ensemble immobilier composer de
DEUX MAISONS sur une parcelle de terrain de
502 m2 à proximité de la forêt et proche du centre
ville. La première maison d'une surface 47 m2 se
compose : Un SAS entrée, wc, cuisine, salon, deux
chambres, salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607431260

Vente Maison Acheres 

110 m2
6 pièces
424000€
N° 16025852
03/04/2023

ACHERES (78260) - Christophe DUMONT vous
propose une maison dans un secteur pavillonnaire
proche de la forêt, dans un quartier paisible avec 4
CHAMBRES de 110 m2 au sol - 85 m2 ( sous
1.80m). Cette maison se compose entrée,
dégagement, wc, salon traversant, cuisine
indépendante avec un accès sur la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607431260

Vente Maison Acheres 

124 m2
6 pièces
439000€
N° 15953789
15/03/2023

EXCLUSIVITE - ACHERES (78260) - Christophe
DUMONT vous propose une maison dans un
quartier pavillonnaire de 6 pièces ( 4 CHAMBRES)
- 124 m2 se composant de la façon suivante : 
Entrée, salon/salle à manger avec poêle à bois et
son accès direct sur la terrasse et son jardin plein
SUD, cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607431260

Vente Maison Acheres 

134 m2
7 pièces
461000€
N° 16036888
06/04/2023

ACHERES (78260)  -  Dans le quartier
pavillonnaire du Chêne Feuillu Maison familiale de
133m2 habitable et de 160m2 de surface au sol , 5
chambres ou 4 chambres et 1 bureau Très
lumineuse, au RDC : un agréable salon-séjour
avec cheminée à insert, cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres, salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658993607
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