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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Mantes-la-jolie 

31 m2
1 pièce
103000€
N° 16205304
16/05/2023

Nouveauté et coup de Coeur pour ce très
charmant Studio Mezzanine en plein coeur de
l'hyper centre ville ! Sur la commune de Mantes la
Jolie, en Hyper centre, l'appartement se situe au
sein d'une petite copropriété à taille humaine
accéssible en piéton par une charmante et étroite
ruelle pavée....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0650194639

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Mantes-la-jolie 

38 m2
2 pièces
131000€
N° 16186694
12/05/2023
Rare : appartement qui allie cachet et modernité
dans le quartier historique de la collégiale à 2 pas
des commerces. Au bout de la rue se trouve le
centre ville de Mantes-la-Jolie. Envie de nature ?
Un joli square arboré se trouve à quelques
secondes et les quais de Seine sont également à
proximité...
Par SAFTI - Tel : 0646255292

Vente Appartement Mantes-la-jolie 

44 m2
2 pièces
136990€
N° 16126868
26/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 44,28 m2 situé
en rez-de-jardin dans une résidence sécurisée sur
la commune de Mantes-la-Jolie. Libre de toute
occupation. Ce bien se compose de la façon
suivante : - Un séjour donnant sur la terrasse ainsi
qu'un jardin - Une...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Mantes-la-jolie 

63 m2
3 pièces
40000€
N° 16224236
20/05/2023

Sur la commune de Mantes-La-Jolie, nous vous
proposons l'achat d'un charmant appartement doté
de 2 chambres. Axion se tient à votre disposition
pour organiser une visite de cet appartement. Si
vous êtes à la recherche d'un premier bien
immobilier à acquérir, n'hésitez pas à venir voir ce
logement....
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Mantes-la-jolie 

65 m2
3 pièces
165000€
N° 16200696
14/05/2023

Appartement 3 pièces - 2 chambres avec 2
balcons en plein centre ville, à deux pas de la gare
! Au premier étage, dans une résidence sécurisée
en pierres de taille, découvrez cet appartement de
65 m2 par son entrée, puis sa cuisine séparée et
aménagée ainsi que son salon baigné de lumière
avec...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0745080155

Vente Appartement Mantes-la-jolie 

64 m2
3 pièces
126000€
N° 16107226
24/04/2023

Le bien : Charmant appartement de 64,54 mètres
carrés situé dans un quartier calme et résidentiel. Il
se compose de deux chambres lumineuses, d'une
grande pièce de vie lumineuse, d'une cuisine,
d'une salle de bain avec baignoire et d'un WC
séparé. Vous apprécierez également la présence
d'une cave...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Mantes-la-jolie 

65 m2
3 pièces
179900€
N° 15733859
20/01/2023

IDEAL pour un 1er achat, PAS DE TRAVAUX -
Dans un immeuble récent de 2009, venez
découvrir cet appartement de 65 m² avec balcon et
garage double boxé, situé dans une rue calme du
vieux Limay à 1,5 kms du centre de Mantes La
Jolie. Situé au 1er étage sur 2, il se compose d'une
belle entrée avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631899489

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Mantes-la-jolie 

85 m2
4 pièces
35000€
N° 16112855
24/04/2023

Dans la commune de Mantes-La-Jolie, immobilier
à vendre avec un appartement avec 3 chambres.
L'appartement compte un espace nuit comprenant
3 chambres et un espace cuisine. La surface
plancher intérieure est d'environ 85m2. Le bien
comprend un balcon et un parking. Pour ce qui est
du prix, il est...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mantes-la-jolie 

76 m2
4 pièces
274900€
N° 16195274
13/05/2023

Situé à 10 minutes de Mantes la Jolie, 20 minutes
des Mureaux et 40 minutes de Paris. Très beau
lotissement de terrains allant de 318m² à 630m²
avec possibilité de R+combles. Accessibilité à la
Gare de Mantes la Jolie en 10 minutes en voiture
ou accès en bus à 350m du lotissement. La gare
accueille...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Mantes-la-jolie 

78 m2
4 pièces
225900€
N° 16153682
03/05/2023

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
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mantes-la-jolie 

107 m2
5 pièces
270000€
N° 16189829
12/05/2023

MANTES LA JOLIE centre - La maison pleine de
charme ! Vous rêvez d'une maison où tout est à
portée de main ? Ne cherchez plus, nous avons
l'adresse idéale pour vous dans le centre de
Mantes ! Cette maison récente (2012), de 107m²,
est nichée à proximité des commerces et des
écoles accessibles à...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0763401801

Vente Maison Mantes-la-jolie 

87 m2
5 pièces
242900€
N° 16153681
03/05/2023

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

Vente Maison Mantes-la-jolie 

88 m2
5 pièces
211900€
N° 16150173
02/05/2023

A seulement 20 min de mantes la jolie, magnifique
terrain avec école à proximité Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 88 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 49 m2 et une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Mantes-la-jolie 

104 m2
5 pièces
266900€
N° 16058994
12/04/2023

Dans la commune de freneuse à 15min de mantes
la jolie, lotissement à 2min à pied d'un école, 5 min
à pied des commerces et 11min à pied de la gare
de Bonnières. terrain plat et viabilisé. pour plus
d'information contactez guillaume maisons pierre.
projet hors frais annexes Maison moderne de 104
m²...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Mantes-la-jolie 

125 m2
6 pièces
380000€
N° 16211777
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison contemporaine à étage de 125
m², comprenant au rez-de-chaussée une grande
entrée desservant un espace de vie avec le séjour
40m² et la cuisine de 11 m², un WC et un grand
cellier (local technique) donnant accès au garage
intégrés. A...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500

Vente Maison Mantes-la-jolie 

126 m2
6 pièces
348900€
N° 16194953
13/05/2023

A10 min de Mantes-la-Jolie, Ville très agréable
avec une multitude de balades entre forêt, idéale
pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville
avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en
vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne
veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090
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Vente Maison Mantes-la-jolie 

125 m2
6 pièces
336000€
N° 15822993
10/02/2023

Située à Issou 78440 à 15 mins en voiture de
Mantes-la-Jolie 78200. Jolie maison de 125 m²
construite sur 2 niveaux et ayant un terrain d'une
surface de 411 m². L'entrée de la maison se fait
directement dans une grande pièce à vivre
traversante de 57 m² exposée sud et composée de
nombreux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670817097

Vente Maison Mantes-la-jolie 

150 m2
6 pièces
350000€
N° 15580194
11/12/2022

Venez vivre dans cette magnifique maison
individuelle de 150 m², située dans la commune de
Rosny sur Seine, à quelques minutes de
Mantes-la-Jolie. Elle offre une entrée accueillante,
une cuisine aménagée et équipée, un salon-séjour
lumineux avec une cheminée pour des soirées
d'hiver chaleureuses,...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Mantes-la-jolie 

162 m2
7 pièces
412900€
N° 16194954
13/05/2023

A10 min de Mantes-la-Jolie, Ville très agréable
avec une multitude de balades entre forêt, idéale
pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville
avec tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en
vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne
veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Mantes-la-jolie 

188 m2
9 pièces
396000€
N° 15618646
21/12/2022

A NE PAS MANQUER Grande maison familiale de
188 m² avec 5 belles chambres, sur terrain de
1475 m². A seulement10 kms de Manrtes, dans
village recherché proche de Longnes . Cette
maison rénovée propose de beaux espaces à vivre
avec 1 entrée desservant d'un côté 1 cuisine semi
ouverte de 15 m², et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631899489
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