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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Orgeval 

78 m2
5 pièces
385000€
N° 15535932
01/12/2022

Un rooftop pour bronzer tout l'été !!!  KUBIMMO
vous propose à quelques pas des commerces, un
bel appartement de 101 m2 au sol (56 m2 en
carrez) avec grande terrasse vous offrant de beaux
volumes et une vue dégagée.  Description : Au
dernier étage d'une belle résidence, l'appartement
se compose...
Par KUBIMMO - Tel : 0632920453

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Orgeval 

94 m2
4 pièces
505900€
N° 16153729
03/05/2023

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. Outre
ses nombreuses possibilités de personnalisations,
cette...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Orgeval 

88 m2
4 pièces
348900€
N° 16136156
28/04/2023

Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de plus de 38 m2, une salle de
bains et un garage intégré. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Orgeval 

87 m2
4 pièces
576900€
N° 15988562
24/03/2023

! RARE SUR LE SECTEUR ! Terrain d'une
superficie de 450m² située à 35 minutes de Paris.
Proche de toutes commodités, l'emplacement allie
calme et dynamisme ! Accès A13 et A14 rapide.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Orgeval 

94 m2
5 pièces
468900€
N° 16223736
20/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Orgeval 

94 m2
5 pièces
363900€
N° 16199730
14/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur la commune d'ORGEVAL ? 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

Vente Maison Orgeval 

91 m2
5 pièces
328900€
N° 16136154
28/04/2023

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 ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Orgeval 

91 m2
5 pièces
594900€
N° 15988561
24/03/2023

! RARE SUR LE SECTEUR ! Terrain d'une
superficie de 450m² située à 35 minutes de Paris.
Proche de toutes commodités, l'emplacement allie
calme et dynamisme ! Accès A13 et A14 rapide.
Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux,
comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse
de 44 m², une cuisine avec...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Orgeval 

104 m2
5 pièces
612900€
N° 15988560
24/03/2023

! RARE SUR LE SECTEUR ! Terrain d'une
superficie de 450m² située à 35 minutes de Paris.
Proche de toutes commodités, l'emplacement allie
calme et dynamisme ! Accès A13 et A14 rapide.
Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à
la cuisine, au salon et...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Orgeval 

110 m2
5 pièces
626900€
N° 15988559
24/03/2023

! RARE SUR LE SECTEUR ! Terrain d'une
superficie de 450m² située à 35 minutes de Paris.
Proche de toutes commodités, l'emplacement allie
calme et dynamisme ! Accès A13 et A14 rapide.
Maison au style tendance et chic de 110 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine ouverte,...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Orgeval 

125 m2
6 pièces
734000€
N° 16211697
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison à étage de 125 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, un WC et un grand cellier (local
technique) donnant accès au garage accolé. A
l'étage, 3...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Orgeval 

139 m2
6 pièces
475900€
N° 16206449
16/05/2023

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et
securiser Proche de Paris CUISINE OFFERTE !
Maison de 138 m² comprenant au RDC un entrée
desservant un vaste espace séjour-cuisine de 48
m², une chambre de 10 m² avec salle d'eau, un
WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, dont une
suite parentale de 28...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Orgeval 

175 m2
7 pièces
1139000€
Hono. : 3.55%
N° 16094782
22/04/2023

Au calme, dans un domaine privé et sécurisé, 
sans vis à vis, belle maison familiale avec jardin
paysagé, terrasse et piscine chauffée . Le
rez-de-chaussée se compose d'une entrée ouvrant
sur un triple séjour cathédrale traversant avec
cheminée, une cuisine américaine équipée et
aménagée, une suite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625352180

Vente Maison Orgeval 

200 m2
7 pièces
990000€
Hono. : 3.13%
N° 16083453
19/04/2023

Sur un joli terrain arboré de 1000m² entièrement
clos, aux portes de Paris La défense via l'A14/A13
et de la forêt d'Orgeval, élégante villa de 7 pièces
de 200 m2 en parfait état, bâtie sur un sous-sol
total. Cette agréable maison familiale entièrement
ouverte sur le jardin, comprend : - au rdc :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679715980
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