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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Andresy ANDRA©SY

85 m2
3 pièces
269900€
N° 15516869
27/11/2022

***ANDRESY*** UNE VUE EXCEPTIONNELLE ! A
proximité immédiate des commodités (3 min à pied
de la gare ligne J, 5 min des écoles et des
commerces à pied) et situé dans une petite
copropriété calme de standing (3 étages), venez
découvrir ce magnifique F3 de 85 m². Il vous
propose : entrée, séjour...
Par ACR IMMOBILIER - Tel : 0667392542

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Andresy ANDRA©SY

80 m2
4 pièces
249900€
N° 15531640
01/12/2022

***ANDRESY*** A 3 MIN A PIED DE LA GARE ET
A 5 MIN DES COMMERCES ! Situé dans une
résidence arborée calme et bien entretenue, venez
visiter cet appartement aux prestations de qualité !
Il vous propose : entrée + placard, séjour double
avec loggia offrant une jolie vue, deux belles
chambres, WC...
Par ACR IMMOBILIER - Tel : 0667392542

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Andresy 

96 m2
4 pièces
369900€
N° 16206392
16/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur la commune de ANDRESY ? Ne
cherchez plus ! Nous avons le terrain idéal pour
vous ! Situé dans un quartier calme et résidentiel,
ce terrain de 350 m² offre une belle surface pour
réaliser votre projet de construction. Vous serez
séduit par...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Andresy 

78 m2
4 pièces
345900€
N° 16206362
16/05/2023

GARE A PIED ACCES DIRECT A13, A15 ET
N184 RARE SUR LE SECTEUR Maison de
caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un
séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle
d'eau équipée. Outre ses nombreuses possibilités
de personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Andresy 

87 m2
4 pièces
362900€
N° 16206361
16/05/2023

GARE A PIED ACCES DIRECT A13, A15 ET
N184 RARE SUR LE SECTEUR Maison de
caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 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 MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Andresy 

110 m2
5 pièces
570000€
N° 16211735
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : 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 (local technique) donnant
accès au garage intégré. A l'étage, 4 belles
chambres dont...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0611836780

Vente Maison Andresy 

87 m2
5 pièces
362900€
N° 16206373
16/05/2023

GARE A PIED ACCES DIRECT A13, A15 ET
N184 RARE SUR LE SECTEUR 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 MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Andresy ANDRA©SY

100 m2
5 pièces
349000€
N° 15536252
02/12/2022

A 2 pas des bords de seine : A proximité de la
gare de maurecourt et de celle de Conflans fin
d'oise, etnbsp;venez découvrir cette maison
comprenant, une entrée, un séjour avec cheminée,
une cuisine séparée et équipée, 3 chambres avec
dressings, une salle de bain, 2 wc, des
rangements, une place...
Par ALIBI IMMOBILIER - Tel : 0651239347
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