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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Gargenville 

35 m2
2 pièces
140000€
N° 16049233
09/04/2023

Votre conseiller Dr House Immo Farid
BENBOURNANE vous présente : Très bel
appartement type T2 de 35 m ² loi Carrez (52m²
environ au sol) au premier et dernier étage d'une
maison divisée en une copropriété de 6 logements.
Il se compose comme suit : un vaste séjour de
29m² environ au sol (19m ² loi...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0769841974

Vente Appartement Gargenville 

49 m2
2 pièces
222000€
N° 15634315
25/12/2022

Magnifique appartement T2 de 49.35m2 situé à
Gargenville. Dans cette commune familiale, nous
retrouvons toutes commodités nécessaires pour un
cadre de vie idéal : commerces, écoles, transports
en commun mais également de nombreux pôles
d'activité. Ce bien est composé d'une jolie terrasse
de 16.80...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Gargenville 

89 m2
3 pièces
259000€
N° 15974961
20/03/2023

Votre conseiller Dr House Immo Farid
BENBOURNANE vous présente : Très bel
appartement type T3 de 89 m² environ en
rez-de-chaussée d'une bâtisse divisée en 6
appartements. Il se compose comme suit : un
séjour de 23m² environ avec un accès à un espace
de 34m ² supplémentaire en véranda récente
équipé...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0769841974

Vente Appartement Gargenville 

81 m2
3 pièces
254000€
N° 15974960
20/03/2023

Votre conseiller Dr House Immo Farid
BENBOURNANE vous présente : Très bel
appartement type T3 de 81 m ² loi Carrez (90m²
environ au sol) en rez-de-jardin d'une maison
divisée en une copropriété de 6 logements. Il se
compose comme suit : une vaste entrée de 9m²
environ, une salle d'eau avec WC, un...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0769841974

Vente Appartement Gargenville 

64 m2
3 pièces
253630€
N° 15634316
25/12/2022

Très beau T3 dans un quartier familial de
Gargenville. Cette localisation privilégiée permet à
ses habitants de bénéficier de toutes commodités
nécessaires pour un cadre de vie confortable :
commerces, écoles, transports en commun,
activités sportives... Cet appartement se composé
d'une terrasse...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Gargenville 

62 m2
3 pièces
242000€
N° 15531094
01/12/2022

Gargenville and the city!  KUBIMMO vous propose
en plein coeur de la commune de Gargenville, un
magnifique appartement avec sa terrasse de 30
m2 plein Sud!  Description: Entrée avec
rangement, spacieuse pièce de vie lumineuse avec
cuisine ouverte, cellier, deux belles chambres, une
salle de bains,...
Par KUBIMMO - Tel : 0632920453

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Gargenville 

101 m2
4 pièces
303000€
N° 15974964
20/03/2023

Votre conseiller Dr House Immo Farid
BENBOURNANE vous présente : Un très bel
appartement type T4 de 101 m² environ en
rez-de-jardin d'une maison divisée en une
copropriété de 6 logements. Il se compose comme
suit : un vaste séjour de 28m² environ ayant un
accès à une terrasse privative de plus de...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0769841974

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Gargenville 

94 m2
4 pièces
315900€
N° 16153723
03/05/2023

Cadre idéal et champêtre avec la proximité de
toutes le commodités! Maison traditionnelle de 94
m², comprenant au RDC un double séjour
traversant de 39 m², une cuisine avec un cellier
attenant, une chambre, une salle d'eau et un WC.
A l'étage, 2 chambres, une grande salle de bains
équipée et un WC....
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Gargenville 

74 m2
4 pièces
265000€
N° 16109043
24/04/2023

Découvrez cette maison rénovée située en plein
c?ur de Gargenville proche de tout ! Les écoles, la
gare et les commerces sont accessibles à
quelques minutes à pied. L'autoroute est
également rapidement accessible. Vous profiterez
d'une entrée indépendante, d'un beau séjour
traversant apportant une...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0680031218

Vente Maison Gargenville 

82 m2
4 pièces
311000€
N° 15531095
01/12/2022

Gargenville and the city!  KUBIMMO vous propose
en plein coeur de la commune de Gargenville, une
jolie maison qui a tout d'une grande!  Description:
Entrée avec rangement, lumineuse pièce de vie
traversante avec cuisine ouverte, trois belles
chambres, une salle de bains avec wc, une salle
d'eau...
Par KUBIMMO - Tel : 0632920453

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gargenville 

87 m2
5 pièces
275900€
N° 16225154
20/05/2023

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de
vous présenté en exclusivité un magnifique terrain
dans un secteur pavillonnaires avec ses commerce
et écoles proche, a un prix total en incluant les
frais notaire imbattables !!!! Maison de caractère
de 87 m² avec garage intégré comprenant 4...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Gargenville 

110 m2
5 pièces
335000€
N° 16211695
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, une chambre avec salle d'eau, un WC et un
grand cellier (local technique). A l'étage, 3 belles
chambres,...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Gargenville 

115 m2
6 pièces
399800€
N° 16211758
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison contemporaine à étage de 115
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 grand cellier
(local technique) . 3 belles chambres dont une
suite parentale...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Maison Gargenville 

88 m2
6 pièces
379900€
N° 16103778
23/04/2023

Le modèle Mohican 8 est une maison en combles
aménagés pouvant s'intégrer sur tous types de
terrains à bâtir. Il est conçu pour répondre aux
dispositions d'urbanisme notamment le respect de
la norme RE2020 Pour votre famille au
rez-de-chaussée une belle pièce de vie avec
lumière traversante, une...
Par LDT MAISONS LAFFITTE - Tel : 0756838276

Vente Maison Gargenville 

130 m2
6 pièces
387000€
N° 15673761
06/01/2023

Sur les hauteurs de GARGENVILLE, au sein d'un
des secteurs les plus privilégié de la commune,
venez découvrir cette magnifique maison
individuelle de 1992, dotée de 130m² au sol,
implantée sur une parcelle de 595m², en parfait
état, disposant d'un sous-sol total, d'une terrasse
arrière et composée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650194639

Vente Maison Gargenville 

150 m2
7 pièces
399000€
N° 16108914
24/04/2023

Située dans une rue calme à deux minutes à pied
de la gare et proche écoles, vous allez adorer
cette grande maison où vous n'aurez qu'à poser
vos valises !  Une belle entrée vous accueille sur
un rez-de-jardin surélevé, vous découvrirez à ce
niveau une belle cuisine aménagée et équipée,
une...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0680031218
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Vente Maison Gargenville 

450 m2
16 pièces
1200000€
N° 15974967
20/03/2023

Votre conseiller Dr House Immo Farid
BENBOURNANE vous présente : En CENTRE
VILLE, Maison de 450m² environ sur 730m² de
terrain. Ce bien est divisé en 6 appartements
comme suit : En rez-de-chaussée : T3 de 100m²
environ avec cour privative 72m² environ, T3 de
90m² environ avec cour privative de 92m²...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0769841974
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