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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Houilles 

1 pièce
65000€
N° 16118759
24/04/2023

HOUILLES/CARRIERES SUR SEINE, 15 minutes
de LA DEFENSE, banlieue résidentielle de l'ouest
parisien, vendu avec 50% de décote foncière,
placement immobilier locatif et indexé avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co
propriété avec un...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Houilles 

1 pièce
90000€
N° 16114603
24/04/2023

HOUILLES/CARRIERES SUR SEINE, 15 minutes
de LA DEFENSE, banlieue résidentielle de l'ouest
parisien, vendu avec 40% de décote foncière,
placement immobilier locatif et indexé avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co
propriété avec un...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Houilles 

2 pièces
119600€
N° 16114693
24/04/2023

HOUILLES/CARRIERES SUR SEINE, Placement
immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit
idéal pour préparer son avenir et se constituer un
patrimoine immobilier avec une rentabilité
sécurisée. Vendu avec 40% de décote foncière,
avec des loyers garantis, que votre appartement
soit loué ou pas,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Houilles 

2 pièces
82000€
N° 16114671
24/04/2023

HOUILLES/CARRIERES SUR SEINE, face à LA
DEFENSE, vendu 60% en dessous de sa valeur,
placement immobilier locatif et indexé avec des
loyers garantis, que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, 0 euro de charges de
co pro avec un beau T2 de 38 m2, avec balcon et
parking privatif,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Houilles 

2 pièces
106000€
N° 16114602
24/04/2023

HOUILLES/CARRIERES SUR SEINE, 15 minutes
de LA DEFENSE, banlieue résidentielle de l'ouest
parisien, vendu avec 50% de décote foncière,
placement immobilier locatif et indexé avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co
propriété avec un...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Houilles 

45 m2
2 pièces
291200€
Hono. : 4%
N° 15961931
17/03/2023

Chama CASSIM vous propose cet appartement 2
pièces de 45m² à HOUILLES (78). Situé au 4eme
étage avec ascenseur, dans une copropriété
entretenue et sécurisée avec interphone et
digicode. Il se compose d'une entrée de 6m² avec
placard, une cuisine indépendante (possibilité
d'ouverture sur le séjour),...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672501635

Vente Appartement Houilles CENTRE
VILLE 

41 m2
2 pièces
259000€
N° 15550150
04/12/2022

CENTRE VILLE - Idéalement situé au pied des
commerces et à 3 min de la gare, dans une
copropriété récente, sécurisée et très bien
entretenue, un appartement idéalement agencé,
idéal pour un premier achat ou investissement. Il
se compose de la manière suivante: une entrée
avec placard, un séjour de...
Par MY PROPERTY - Tel : 0180835980

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Houilles 

74 m2
3 pièces
345000€
N° 16128543
27/04/2023

A 350 m de la gare de Houilles, en plein centre
ville dans un immeuble calme et sécurisé, IMOP
vous propose ce spacieux 3 pièces de 74
m,²entièrement rénové au goût du jour, très
lumineux et bénéficiant d'une vue sans vis-à-vis
imprenable sur le parc municipal, au 4ème étage 
avec ascenseur. Il est...
Par IMOP - Tel : 0614808161

Vente Appartement Houilles 

66 m2
3 pièces
329000€
Hono. : 4.11%
N° 15818628
09/02/2023

Très belle appartement lumineux d'environ 66m²
dans en état général excellent situé au centre ville
de HOUILLES au rez-de-chaussée d'une
résidence sécurisée il est composé d'une entrée,
d'un séjour, d'une cuisine séparée et équipée, d'un
dégagement avec placards, d'une salle d'eau et de
deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675792931

Vente Appartement Houilles REVEIL
MATIN 

57 m2
3 pièces
199000€
N° 15535916
01/12/2022

- EXCLUSIVITE - My Property vous propose cet
appartement de type 3 pièces d'environ 57m² situé
à 15 minutes à pied de la gare, au sein d'une
résidence familiale. Au dernier étage, cet
appartement traversant se compose de la manière
suivante : une entrée, un séjour, une cuisine
indépendante, un...
Par MY PROPERTY - Tel : 0180835980

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Houilles 

71 m2
4 pièces
260000€
Hono. : 4.84%
N° 16173052
08/05/2023

BAISSE DE PRIX !! Dans résidence familiale très
agréable, calme et arborée, venez découvrir cet
appartement en rez-de-chaussée surélevé se
composant d'une entrée avec placards, d'un séjour
ouvert sur balcon avec vue sur parc, une cuisine
aménagée, 3 chambres dont 1 avec placard, salle
d'eau et WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646477849

Vente Appartement Houilles 

81 m2
4 pièces
534000€
N° 15550308
04/12/2022

Idéalement située sur une boucle de la Seine, à
proximité de la forêt de
Saint-Germain-en-Laye,Houilles est une ville en
plein essor qui a su garder son âme de village tout
en développant une économie dynamique.  Avec
près de 22 hectares de parcs et d'espaces verts, la
commune, très engagée en...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Houilles 

77 m2
4 pièces
365900€
N° 16206332
16/05/2023

SUPERBE AFFAIRE PREMIER ARRIVE
PREMIER SERVI MAGNIFIQUE TERRAIN A
BATIR SUR HOUILLES DANS UNE ZONE
PAVILLONNAIRE PROCHE DES COMMERCES
ET ECOLES. Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 77 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de 36 m2, d'une salle
de bains et d'un garage...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Houilles 

87 m2
4 pièces
377900€
N° 16195405
13/05/2023

SUPERBE AFFAIRE PREMIER ARRIVE
PREMIER SERVI MAGNIFIQUE TERRAIN A
BATIR SUR HOUILLES DANS UNE ZONE
PAVILLONNAIRE PROCHE DES COMMERCES
ET ECOLES. 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Houilles 

91 m2
5 pièces
368900€
N° 16206336
16/05/2023

SUPERBE AFFAIRE PREMIER ARRIVE
PREMIER SERVI MAGNIFIQUE TERRAIN A
BATIR SUR HOUILLES DANS UNE ZONE
PAVILLONNAIRE PROCHE DES COMMERCES
ET ECOLES. Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et
d'une salle de bains. Outre...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Houilles 

94 m2
5 pièces
397900€
N° 16199740
14/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur la commune d'HOUILLES ? 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
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Vente Maison Houilles 

105 m2
5 pièces
496000€
N° 16116523
24/04/2023

78800 - HOUILLES SECTEUR "BELLES VUES"
MAISON de 105M², 5 PIECES 3 CHAMBRES SUR
UNE PARCELLE DE 237 M² - Efficity, l'agence, qui
estime votre bien en ligne, vous propose de
découvrir cette charmante maison en
EXCLUSIVITÉ. Elle se compose, au rdc d'une
belle entrée de 7,27 m² avec placard, un...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0767383461

Vente Maison Houilles 

86 m2
5 pièces
530000€
N° 15831997
11/02/2023

QUARTIER BLANCHE EN EXCLUSIVITE CHEZ
IMOP : venez découvrir cette jolie maison
individuelle de 1986 avec garage double  et jardin
le GROS PLUS !!  Une dépendances, un bureau
avec tous le confort  idéal télétravail, ou artisans
un puits dans le jardin INCROYABLE !!! Jolie
maison sur ce terrain à...
Par IMOP - Tel : 0749739926

Vente Maison Houilles Réveil Matin

80 m2
5 pièces
598000€
N° 15544936
03/12/2022

COUP DE C?UR - Située dans le quartier du
REVEIL MATIN à deux pas des commerces et de
la gare. Découvrez cette magnifique maison non
mitoyenne sur un terrain de 540 m². Elle se
compose de la manière suivante : une entrée avec
placard, un séjour d'environ 25 m² donnant sur un
balcon, une cuisine...
Par MY PROPERTY - Tel : 0180835980

Vente Maison Houilles BELLES VUES 

95 m2
5 pièces
579000€
N° 15525170
29/11/2022

Découvrez cette jolie maison non mitoyenne des
années 30. etnbsp;Elle se situe dans le quartier
pavillonnaire des belles vues à proximité des
écoles et bus. etnbsp;Elle se compose de la
manière suivante : une entrée, un séjour, une
cuisine équipée et ouverte sur la salle à manger,
une salle de...
Par MY PROPERTY - Tel : 0180835980

Vente Maison Houilles 

115 m2
6 pièces
578000€
N° 16240493
24/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Houilles au
06/27/68/07/41. ----------------- En cas de
non-affichage du tel pour contact, celui-ci apparait
sur les images.  ***A partir de 578000 Euros Votre
projet de Maison Neuve Matignon 115 de 5/6 
pièces à   Houilles  proposé par Laure ...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Houilles 

130 m2
6 pièces
605000€
N° 16240491
24/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Houilles au
06/27/68/07/41. ------------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images. ***A partir de 605000 Euros Votre projet
de Maison Neuve de 6 pièces à Houilles proposé
par Laure ***-------------- *** Réalisez votre projet...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Houilles 

130 m2
6 pièces
628000€
N° 16240490
24/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Houilles au
06/27/68/07/41. ------------------ En cas de
non-affichage du tel pour contact, celui-ci apparait
sur les images. ***A partir de 628000 Euros Votre
projet de Maison Neuve Elysée G 12 130 de 5/6 
pièces à  Houilles  proposé par Laure...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Houilles 

120 m2
6 pièces
565000€
N° 16211684
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison à étage de 120 m², comprenant
au rez-de-chaussée une grande entrée desservant
un espace de vie avec le séjour et la cuisine de 50
m², une chambre ou bureau, un WC et un grand
cellier (local technique). A l'étage, 4 belles
chambres, une...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Houilles 

120 m2
6 pièces
550000€
N° 16211683
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison à étage de 120 m², comprenant
au rez-de-chaussée une grande entrée desservant
un espace de vie avec le séjour et la cuisine de 50
m², une chambre ou bureau, un WC et un grand
cellier (local technique). A l'étage, 4 belles
chambres, une...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Houilles 

120 m2
6 pièces
550000€
N° 16211682
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison à étage de 120 m², comprenant
au rez-de-chaussée une grande entrée desservant
un espace de vie avec le séjour et la cuisine de 50
m², une chambre ou bureau, un WC et un grand
cellier (local technique). A l'étage, 4 belles
chambres, une...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Houilles 

135 m2
6 pièces
635000€
N° 16101579
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 135 m² Belle maison de 135 m²,
comprenant au rez-de-chaussée une grande
entrée desservant un séjour traversant de 40 m²
avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier
ainsi qu'un bureau. A l'étage, 3 belles chambres
dont une suite parentale avec...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Houilles 

115 m2
6 pièces
590000€
N° 16101578
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 115 m² à Houilles Belle maison
de 115m² sur un terrain de 380 m2 comprenant au
rez-de-chaussée une grande entrée desservant un
séjour traversant de 45 m² avec cuisine ouverte,
un WC et un grand cellier ainsi qu'un bureau. A
l'étage, 3 belles chambres...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Houilles 

165 m2
6 pièces
735000€
N° 16101557
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 165 m² Belle maison de 165 m²,
comprenant au rez-de-chaussée une grande
entrée desservant un séjour traversant de 60 m²
avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier
ainsi qu'un bureau. A l'étage, 3 belles chambres
dont une suite parentale avec...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Houilles MAIN DE FER 

128 m2
6 pièces
839000€
N° 15525171
29/11/2022

- EN EXCLUSIVITE - My Property vous propose
cette charmante maison située dans le quartier de
la Main de Fer à 13 min à pied de la gare. Au
calme et à proximité des écoles et du
CENTRE-VILLE., Elle se compose de la manière
suivante : au rez-de-chaussée une cuisine
aménagée et équipée, un séjour...
Par MY PROPERTY - Tel : 0180835980

Vente Maison Houilles 

117 m2
7 pièces
580000€
N° 16240492
24/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Houilles au
06/27/68/07/41. ---- --------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images. ***A partir de 580000 Euros Votre projet
de Maison Neuve de 6/7 pièces à Houilles proposé
par Laure  ***--------------- ***Notre Modèle de...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Houilles 

93 m2
9 pièces
558000€
N° 16240494
24/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Houilles au
06/27/68/07/41. ------------------ ***A partir de
558000 Euros Votre projet de Maison Neuve de 7
pièces à  Houilles proposé par Laure ***---------
***Réalisez votre projet de construction d'un
Modèle de maison à construire de Ville Sioux 8,...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Houilles 

220 m2
9 pièces
1300000€
N° 15879006
23/02/2023

Houilles - Cette villa est idéale pour une grande
famille, un artisan ou profession libérale, maison
d'hôtes, de par ses possibilités d'aménagement et
ses grands volumes. A visiter !! Vous serez surpris
et sous le charme ! Idéalement située, cette
maison dispose de : - RDC : entrée desservant
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646477849
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