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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Juziers 

87 m2
4 pièces
282350€
N° 16221099
19/05/2023

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 Juziers 

91 m2
5 pièces
293900€
N° 16225177
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 moderne de 91
m² sur 2 niveaux, comprenant au RDC une pièce
à...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Juziers 

106 m2
5 pièces
295900€
N° 16217509
18/05/2023

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à
construire, idéalement situé, dans un quartier
résidentiel au calme, près de la nature, quel
potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour
construire la maison de ses rêves!! Maison
traditionnelle de 106 m², comprenant au RDC une
grande pièce à...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Juziers 

90 m2
6 pièces
322900€
N° 16103793
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 Juziers 

90 m2
6 pièces
322900€
N° 16103764
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 Juziers 

153 m2
7 pièces
480000€
N° 15987271
23/03/2023

Sur un terrain de 1000 m², cette propriété offre tout
le confort nécessaire pour une vie harmonieuse en
famille. Elle se compose : - au RDC : cuisine
fermée, équipée et fonctionnelle, salon-salle à
manger lumineux de 35 m² avec cheminée,
véranda attenante de 10 m² avec pergola accolée,
suite...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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