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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Carrieres-sous-poissy 

19 m2
1 pièce
65294€
N° 16211471
17/05/2023

Situé à quelques pas de la Seine, découvrez ce joli
T1 de 19 m² à Carrières-sous-Poissy. Au troisième
étage, l'appartement est entièrement équipé et
conçu pour votre confort. Il bénéficie d'une position
géographique privilégiée. Carrières-sous-Poissy se
trouve à environ 25 kilomètres à l'Ouest de...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement
Carrieres-sous-poissy 

63 m2
3 pièces
245000€
N° 16241909
25/05/2023

Situé au rez-de-chaussée d'une copropriété
récente de 2017, à proximité immédiate 10 min à
pied  du RER A et J, gare de Poissy et des
commodités, nous vous proposons un
appartement de 3 Pièces de 63 m², lumineux se
composant d'une entrée avec placard, un séjour
(24 m)² ouvrant sur terrasse de 55...
Par IMOP - Tel : 0676330618

Vente Appartement
Carrieres-sous-poissy 

62 m2
3 pièces
150000€
N° 16112901
24/04/2023

Sur la commune de Carrières-Sous-Poissy,
changez de logement pour acheter ce bel
appartement doté de 2 chambres. Si cet
appartement vous intéresse, n'hésitez pas à
contacter  Axion. Ce logement est idéal si vous
recherchez votre première résidence principale.
Totalisant 62m2, l'espace intérieur est...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement
Carrieres-sous-poissy 

63 m2
3 pièces
250000€
N° 16017268
31/03/2023

Situé au rez-de-chaussée d'une copropriété
récente de 2017, à proximité immédiate 10 min à
pied  du RER A et J, gare de Poissy et des
commodités, nous vous proposons un
appartement de 3 Pièces de 63 m², lumineux se
composant d'une entrée avec placard, un séjour
(24 m)² ouvrant sur terrasse de 55...
Par IMOP - Tel : 0676330618

Vente Appartement
Carrieres-sous-poissy 

63 m2
3 pièces
301400€
N° 16006236
29/03/2023

Carrières sous Poissy  à environ 20 kms de la
Défense et 25 kms de la porte Maillot , à 4 kms de
la foret de Saint Germain , à proximité des
autoroutes A13,  A14 ,  A86 , du RER A ( 2.6 kms
de la gare de Poissy ) , 2 lignes de transilien L et J
, et en 2024 , futur RER E . La Résidence est
située...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650937545

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement
Carrieres-sous-poissy 

83 m2
4 pièces
351400€
N° 16006237
29/03/2023

Carrières sous Poissy  à environ 20 kms de la
Défense et 25 kms de la porte Maillot , à 4 kms de
la foret de Saint Germain , à proximité des
autoroutes A13,  A14 ,  A86 , du RER A ( 2.6 kms
de la gare de Poissy ) , 2 lignes de transilien L et J
, et en 2024 , futur RER E . La Résidence est
située...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650937545

Vente Appartement
Carrieres-sous-poissy 

79 m2
4 pièces
374000€
N° 16006238
29/03/2023

Carrières sous Poissy  à environ 20 kms de la
Défense et 25 kms de la porte Maillot , à 4 kms de
la foret de Saint Germain , à proximité des
autoroutes A13,  A14 ,  A86 , du RER A ( 2.6 kms
de la gare de Poissy ) , 2 lignes de transilien L et J
, et en 2024 , futur RER E . La Résidence est
située...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650937545

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement
Carrieres-sous-poissy 

90 m2
5 pièces
399000€
N° 15550240
04/12/2022

APPARTEMENT 5 PIÈCES AVEC TERRASSE -
PROCHE PARISEn vente : découvrez cet
appartement de 5 pièces de 90 m² à
Carrières-sous-Poissy (78955). Il inclut quatre
chambres, une salle d'eau et une salle de
bains.L'appartement dispose aussi d'une terrasse
(6 m²) et d'un jardin (38 m²), des espaces
détente...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0634254184

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Carrieres-sous-poissy 

87 m2
4 pièces
389900€
N° 16182125
10/05/2023

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 la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Carrieres-sous-poissy 

110 m2
5 pièces
390900€
N° 16206389
16/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur cette commune ? 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 ce...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Carrieres-sous-poissy 

103 m2
5 pièces
450000€
N° 16202722
15/05/2023

Le modèle Singapour est doté d'une pompe à
chaleur, est disponible en 2 versions. Construite
aux dernières normes RE2020, le bâti est optimisé
pour assurer une isolation maximum afin de
gagner en dépenses de chauffage Au
rez-de-chaussée vous y trouverez une pièce de vie
ouverte, garage intégré avec...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Carrieres-sous-poissy 

104 m2
5 pièces
398625€
N° 16202719
15/05/2023

Laissez vous séduire par ce modèle Renardiere
10GI avec son garage intégré au rez-de-chaussée.
Une belle pièce de vie avec une baie vitrée qui
vous fera profiter de la lumière et de la vue sur
votre extérieur. A l'étage le palier dessert 3 belles
chambres dont une de 16m2 et une salle de
bains...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Carrieres-sous-poissy 

95 m2
5 pièces
320900€
N° 16177453
09/05/2023

RARE A LA VENTE A 11km de CARRIERES
SOUS POISSY , un des dernières   terrain a bâtir 
plat et viabilisé avec une belle façade pour  un
surface de plus de 550 m2 . La gare-49 minutes de
PARIS  par train - et les commodités sont sur place
. Une visite s'impose Cette maison à étage d'une
surface...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Carrieres-sous-poissy 

104 m2
6 pièces
393764€
N° 16202723
15/05/2023

Magnifique projet terrain plus construction sur
carriere sous poissy ! Pavillon moderne avec sa
lucarne en façade avant et son avancée en L. Ce
modèle Opéra vous offre une surface de 104m2
avec 4 chambres Au rez-de-chaussée vous
bénéficiez d'une pièce de vie de 43m2 avec
cuisine ouverte sur le...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Carrieres-sous-poissy 

117 m2
6 pièces
444939€
N° 16202721
15/05/2023

Magnifique maison contemporaine sur un terrain
de 556 M2 ! le modèle phare Singapour 10, le
séjour et la cuisine ne mesurent pas moins de 48
mètres carrés. Vous aurez donc de quoi trouver
votre bonheur en aménageant comme vous le
souhaitez !  Ce modèle dispose également d'une
suite parentale au...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Carrieres-sous-poissy 

151 m2
6 pièces
407900€
N° 16177457
09/05/2023

RARE A LA VENTE A 11km de CARRIERES
SOUS POISSY , un des dernières   terrain a bâtir 
plat et viabilisé avec une belle façade pour  un
surface de plus de 550 m2 . La gare-49 minutes de
PARIS  par train - et les commodités sont sur place
. Une visite s'impose Grande maison à étage de
150,65 m² avec...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/2

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-carrieres-sous-poissy/vente-studio-carrieres-sous-poissy-78955/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-carrieres-sous-poissy/vente-appartement-3-pieces-carrieres-sous-poissy-78955/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-carrieres-sous-poissy/vente-appartement-4-pieces-carrieres-sous-poissy-78955/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-carrieres-sous-poissy/vente-appartement-carrieres-sous-poissy-78955/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-carrieres-sous-poissy/vente-maison-4-pieces-carrieres-sous-poissy-78955/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-carrieres-sous-poissy/vente-maison-carrieres-sous-poissy-78955/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES CARRIERES-SOUS-POISSY
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Carrieres-sous-poissy 

132 m2
6 pièces
454900€
N° 16126513
26/04/2023

Très recherché sur le secteur . Beau terrain de
556m² Proche de toute les commodité dans un
quartier résidentiel . Vous profiterez d'un beau
jardin pour inviter la famille et les amis. Une ligne
direct donne accès à saint lazare en 11 minutes. 
A saisir rapidement. Maison traditionnelle de 132
m²...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Carrieres-sous-poissy 

148 m2
7 pièces
473085€
N° 16202720
15/05/2023

Magnifique maison conçu entierement pour vous
!le tout sur un terrain de 556 M2 ! Avec sa grande
pièce de vie, cette maison laisse de la place à
toute la famille. Ainsi, vous pourrez vraiment
proposer un espace de vie parfait à vos enfants :
une grande cuisine, un grand salon, mais
également une...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Carrieres-sous-poissy 

139 m2
7 pièces
440900€
N° 16121123
25/04/2023

Très recherché sur le secteur . Beau terrain de
556m² Proche de toute les commodité dans un
quartier résidentiel . Vous profiterez d'un beau
jardin pour inviter la famille et les amis. Une ligne
direct donne accès à saint lazare en 11 minutes. 
A saisir rapidement. Maison familiale de 139 m²,...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090
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