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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Plaisir 

32 m2
1 pièce
129000€
N° 15535901
01/12/2022

Grand studio de 32 m2 avec terrasse de 9 m2 Il
est composé d'une entrée avec placard. Salle de
bains avec wc, séjour de 20 m2 donnant sur la
terrasse. Grande cuisine aménagée, Ce logement
est vendu avec une cave.
Par SOFIA IMMOBILIER - Tel : 0134603122

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Plaisir 

60 m2
2 pièces
199000€
N° 16109030
24/04/2023

Venez découvrir cet appartement, rénové en 2020,
qui offre un confort de vie moderne à ses
occupants. Situé dans le quartier des Gâtines à
Plaisir, il est adapté pour un usage résidentiel et
est parfait pour un couple à la recherche d'un
environnement urbain. Il comprend un séjour
lumineux de plus...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0669118535

Vente Appartement Plaisir 

54 m2
2 pièces
199500€
N° 15884208
24/02/2023

Situé en dernier étage avec stationnement
sous-sol et Ascenseur ! Spacieux 2 pièces de plus
de 53m² transformé en 3, en parfait état
comprenant une entrée avec placard, un séjour
avec coin cuisine et donnant sur le balcon. Le
dégagement dessert une chambre de 12m² avec
rangements, un bureau...
Par AGENCE DES CLAYES - Tel : 0134623205

Vente Appartement Plaisir 

43 m2
2 pièces
170000€
Hono. : 3.6%
N° 15818618
09/02/2023

Plaisir 78370 -  Prix : 170000  euros Honoraires : 
3,6% TTC inclus charge acquéreur, soit 164093
euros hors honoraires, En exclusivité, dans le
quartier "Chevalier Les Petits Près"à 8 minutes à
pied de la gare Plaisir grignon, appartement de 2
pièces de 43.9 m² au 1er étage d'un immeuble
en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0605244557

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Plaisir 

57 m2
3 pièces
249000€
N° 16189556
12/05/2023

EXCLUSIVITE. Portes ouvertes samedi 20 mai de
10 h à 13 h, uniquement sur RdV. Résidence
fermée de standing "Le Clos Fleury" vous présente
ce 3 pièces en parfait état avec son balcon
donnant sur les champs. Entrée avec placard,
pièce de vie avec cuisine US de 26 m², 2
chambres avec placards, salle...
Par AGENCE DES CLAYES - Tel : 0134623205

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Plaisir 

83 m2
4 pièces
199000€
N° 16186453
11/05/2023
Située dans une résidence très bien entrenue,
proche des gares, des école et des grands centres
commerciaux, cette appartement rénové avec des
matériaux de qualité peut devenir votre prochain
havre de paix. Il se compose d' une belle entrée
desservant une cuisine équipée avec cellier, un
grand...
Par SAFTI - Tel : 0645019222

Vente Appartement Plaisir 

69 m2
4 pièces
190050€
Hono. : 5%
N° 15688569
10/01/2023

EXCLUSIVITE Nathalie Ralaison - Propriétés
Privées. En vente, cet appartement de 4 pièces
situé au dernier étage avec balcon dans le quartier
Centre Ville de Plaisir offre un emplacement idéal
pour ceux qui recherchent une vie urbaine
dynamique. Il est en bon état et bénéficie de
volets...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0757907653

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Plaisir 

87 m2
4 pièces
137900€
N° 16231349
22/05/2023

** TERRAIN SITUE A PLAISIR, DANS UN SUPER
CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES
(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX
AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE
DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN. Le
terrain est à 195 000 euros et de 286 m². VENEZ
EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110
MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

87 m2
4 pièces
332900€
N° 16221097
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

Vente Maison Plaisir 

96 m2
4 pièces
465400€
N° 16204976
16/05/2023

Dans quartier résidentiel de Plaisir à proximité de
toutes commodités. Cette maison à étage d'une
surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres,
un séjour cuisine de 47 m2 et une salle d'eau.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

88 m2
4 pièces
476400€
N° 16204975
16/05/2023

Dans quartier résidentiel de Plaisir à proximité de
toutes commodités. 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...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

78 m2
4 pièces
350900€
N° 16200344
14/05/2023

rès beau terrain dans un secteur calme et
verdoyant, à proximité de toutes commodités,
écoles et transports. 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...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

94 m2
4 pièces
305900€
N° 16140068
29/04/2023

Terrain à absolument découvrir! A MAULETTE,
proche de HOUDAN, ce beau terrain (350m²) 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 94...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

86 m2
4 pièces
500915€
N° 16065149
14/04/2023

Exceptionnel, projet de construction d'une maison
sur-mesure aux dernières normes RE 2020 à
PLAISIR sur un magnifique terrain de 460m².
Grand choix de modèles, plans évolutifs et designs
extérieur et intérieur personnalisables.
Contactez-moi rapidement au 06 27 23 96 64.
Pour cet exemple, une...
Par MAISON LOL - Tel : 0627239664

Vente Maison Plaisir 

105 m2
4 pièces
310000€
N° 15933075
09/03/2023

À vendre à PLAISIR, quartier de La Boissière.
Maison comprenant entrée sur salon/séjour,
cuisine, espace nuit avec 3 chambres, salle d'eau
et WC. Véranda, avec accès buanderie et
sous-sol. Au sous-sol petite partie aménagée avec
pièce, salle d'eau et WC à rénover. L'ensemble sur
un terrain de 570m²...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0134894121

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Plaisir 

104 m2
5 pièces
172900€
N° 16231348
22/05/2023

** TERRAIN SITUE A PLAISIR, DANS UN SUPER
CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES
(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX
AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE
DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN. Le
terrain est à 195 000 euros et de 286 m². VENEZ
EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110
MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090
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Vente Maison Plaisir 

110 m2
5 pièces
187900€
N° 16231347
22/05/2023

** TERRAIN SITUE A PLAISIR, DANS UN SUPER
CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES
(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX
AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE
DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN. Le
terrain est à 195 000 euros et de 286 m². VENEZ
EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110
MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

94 m2
5 pièces
423900€
N° 16223713
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 Plaisir 

110 m2
5 pièces
505000€
N° 16211737
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, un WC et un cellier (local technique) donnant
accès au garage intégré. A l'étage, 4 belles
chambres dont...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0611836780

Vente Maison Plaisir 

94 m2
5 pièces
461900€
N° 16207232
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Plaisir Ville paisible où il fait bon vivre.
Vous trouverez une multitude de balades à pied et
à vélo afin de profiter des beaux jours en famille.
Centre-ville avec commerces de proximité, écoles
Cette maison à étage d'une surface...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Plaisir 

109 m2
5 pièces
495900€
N° 16207230
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Plaisir Ville paisible où il fait bon vivre.
Vous trouverez une multitude de balades à pied et
à vélo afin de profiter des beaux jours en famille.
Centre-ville avec commerces de proximité, écoles
Maison traditionnelle de 109 m² avec...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Plaisir 

108 m2
5 pièces
494900€
N° 16206447
16/05/2023

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et
securiser Proche de Paris CUISINE OFFERTE !
Maison au style tendance et chic de 108 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m²
avec une cuisine ouverte, une chambre avec salle
d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3
autres chambres, une...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

95 m2
5 pièces
470400€
N° 16204978
16/05/2023

Dans quartier résidentiel de Plaisir à proximité de
toutes commodités. Cette maison à étage d'une
surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres,
un séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle
de bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

94 m2
5 pièces
471400€
N° 16204977
16/05/2023

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-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

133 m2
5 pièces
533400€
N° 16204971
16/05/2023

Dans quartier résidentiel de Plaisir à proximité de
toutes commodités. Belle maison familiale aux
lignes contemporaines de 133 m², comprenant au
rez-de-chaussée  une entrée desservant une
grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte,
une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage,
3 belles...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

110 m2
5 pièces
515400€
N° 16204970
16/05/2023

Dans quartier résidentiel de Plaisir à proximité de
toutes commodités. Maison au style tendance et
chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à
vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec un
cellier attenant et un WC. A l'étage, une suite
parentale avec dressing et salle d'eau, 2
chambres, une grande...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

107 m2
5 pièces
437900€
N° 16200343
14/05/2023

rès beau terrain dans un secteur calme et
verdoyant, à proximité de toutes commodités,
écoles et transports. Maison contemporaine de
107 m² avec garage intégré comprenant au RDC
une entrée desservant un vaste espace
séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A
l'étage, 4 chambres, une salle de...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

91 m2
5 pièces
403900€
N° 16195419
13/05/2023

RARE PREMIER ARRIVE PREMIER SERVI
Magnifique terrain à batir sur PLAISIR Ecoles,
Boulangerie sur place. 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

107 m2
5 pièces
445900€
N° 16194934
13/05/2023

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 taille correcte avec des...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Plaisir 

114 m2
5 pièces
460900€
N° 16189273
12/05/2023

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 taille correcte avec des...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Plaisir 

95 m2
5 pièces
332900€
N° 16185293
11/05/2023

Possibilité de créer un garage en option. Beau
terrain viabilisé de 286m² à 20min à pied de la
Gare de Plaisir Ligne N. Ecole maternelle,
primaire, collège et lycée à moins de 13min à pied.
A saisir! Cette maison à étage d'une surface
habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

96 m2
5 pièces
318900€
N° 16174142
08/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 33 m2 et d'une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090
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Vente Maison Plaisir 

87 m2
5 pièces
137900€
N° 16154461
03/05/2023

*** TERRAIN SITUE A VILLIERS SAINT
FREDERIC (5 KM DE PLAISIR) , DANS UN
SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES
COMMODITES (ECOLE, COMMERCES ETC...)
LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX
CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU
TERRAIN. Le terrain est à 225 000E et de 400m².
VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE
110...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

96 m2
5 pièces
318900€
N° 16144380
30/04/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 33 m2 et d'une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

91 m2
5 pièces
308900€
N° 16144379
30/04/2023

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 Plaisir 

73 m2
5 pièces
380000€
N° 15962644
17/03/2023

Maison en excellent état sur 535 m² de terrain, elle
comprend : entrée,  WC, une pièce buanderie et
dressing, cuisine équipée semi ouverte, séjour
double exposition ouest donnant sur terrasse et
jardin, 2 chambres, salle de douches, garage
indépendant, atelier, à l 'entrée nombreuses places
de...
Par AGENCE DES CLAYES - Tel : 0134623205

Vente Maison Plaisir 

124 m2
6 pièces
531900€
N° 16207231
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Plaisir Ville paisible où il fait bon vivre.
Vous trouverez une multitude de balades à pied et
à vélo afin de profiter des beaux jours en famille.
Centre-ville avec commerces de proximité, écoles
Maison familiale de 124 m² avec garage...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Plaisir 

131 m2
6 pièces
519900€
N° 16206455
16/05/2023

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et
securiser Proche de Paris CUISINE OFFERTE !
Maison traditionnelle de 131 m², comprenant au
RDC un entrée desservant une grande pièce de
vie de 51 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec
WC. A l'étage, 3...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

132 m2
6 pièces
526900€
N° 16206456
16/05/2023

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et
securiser Proche de Paris CUISINE OFFERTE !
Maison traditionnelle de 132 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un grand séjour
traversant de 38 m², une cuisine de 13 m² avec un
cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles
chambres dont une avec...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

126 m2
6 pièces
526400€
N° 16204974
16/05/2023

Dans quartier résidentiel de Plaisir à proximité de
toutes commodités. Maison moderne de 126 m²
sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 47 m² dédiée à
la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier
et un WC conforme aux normes handicapées. A
l'étage,...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

128 m2
6 pièces
531400€
N° 16204973
16/05/2023

Dans quartier résidentiel de Plaisir à proximité de
toutes commodités. Maison traditionnelle de 128
m² avec garage intégré, comprenant au RDC un
double séjour traversant de 50 m² avec une cuisine
ouverte, une grande chambre, une salle d'eau
équipée et un cellier avec accès direct au garage.
A...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

152 m2
6 pièces
547400€
N° 16204972
16/05/2023

Dans quartier résidentiel de Plaisir à proximité de
toutes commodités. Grande maison à étage de
152 m², comprenant au RDC une grande entrée
desservant un séjour traversant de 46 m², une
cuisine spacieuse de 15 m², une salle d'eau avec
WC et un cellier. A l'étage, 4 belles chambres dont
une avec une...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

115 m2
6 pièces
523400€
N° 16204968
16/05/2023

Dans quartier résidentiel de Plaisir à proximité de
toutes commodités. Maison de 115 m² comprenant
au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de
45 m², dédiée au séjour et à la cuisine, une
chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec
local technique. A l'étage, 3 chambres, une salle
de bains...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Plaisir 

131 m2
6 pièces
459900€
N° 16189271
12/05/2023

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 taille correcte avec des...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Plaisir 

118 m2
6 pièces
385000€
N° 16182528
11/05/2023

QUARTIER RECHERCHE - CALME - PROCHE
COMMODITES ET AXES ROUTIERS Stéphanie
FAURE, agence IMOP à commission fixe de
6900E, vous propose : Quartier de l'Aqueduc, une
maison de 1991 de 118 M2 sur une parcelle de
159 M2 ! Dans un environnement calme et
résidentiel, la maison, mitoyenne d'un seul coté,...
Par IMOP - Tel : 0771109696

Vente Maison Plaisir 

124 m2
6 pièces
514400€
N° 16149127
02/05/2023

Dans la charmante commune de Plaisir, dans un
beau quartier pavillonnaire, venez réaliser votre
projet de construction de maison. Maison familiale
de 124 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une entrée desservant un double séjour de
53 m² avec cuisine ouverte, un WC et un cellier
avec accès...
Par MAISONS PIERRE-ISSOU - Tel : 0971051090

Vente Maison Plaisir 

102 m2
6 pièces
420000€
N° 16096324
22/04/2023

EXCELLENT environnement pour cette maison de
2012 " label BBC effinergie " elle propose entrée,
séjour double exposition sud sur terrasse et jardin
+ cuisine ouverte équipée offrant une pièce de vie
de 42 m², WC, garage, buanderie, à l'étage 4
chambres dont une suite parentale de 15.26 m²,
WC,...
Par AGENCE DES CLAYES - Tel : 0134623205
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