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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Poissy 

1 pièce
65294€
N° 16114636
24/04/2023

POISSY/CARRIERES SOUS POISSY, face à
l'usine PEUGEOT,  placement immobilier locatif
avec des loyers garantis, sans impôt ni CSG, sans
charges de co pro dans une résidence de standing
en parfait état - T1 meublé, géré - Appartement
vendu 30% en dessous de son prix sans bail.Un
emplacement de premier...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Poissy 

45 m2
2 pièces
49700€
N° 16113042
24/04/2023

Contactez nous au 08 97 767 767.  Dans la
commune de Poissy, changez pour ces
appartements accompagnés d'une chambre pour
chaque logement. Ces biens font respectivement
45m2 et comportent chacun un espace cuisine,
une chambre et une salle de bain. Ils vous font
bénéficier d'un espace de stockage...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Poissy 

46 m2
2 pièces
49700€
N° 15523841
29/11/2022

Dans la commune de Poissy, changez pour ces
appartements accompagnés d'une chambre pour
chaque logement. Ces biens font respectivement
46m2 et comportent chacun un espace cuisine,
une chambre et une salle de bain. Ils vous font
bénéficier d'un espace de stockage puisqu'ils sont
munis de caves....
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Poissy 

58 m2
3 pièces
276000€
N° 15550760
04/12/2022

***POISSY*** PROXIMITE IMMEDIATE DE
TOUTES LES COMMODITES !!! Situé dans une
petite résidence paisible à 3 min à pied de la gare
de Poissy (RER A, ligne J), des commerces et
avec vue sur les quais de Seine, ce superbe
appartement vous propose : entrée avec placard,
cuisine aménagée, séjour double...
Par ACR IMMOBILIER - Tel : 0667392542

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Poissy 

75 m2
4 pièces
297000€
N° 16217744
22/05/2023

Partez à la découverte de ce 4 pièces d'une
surface carrez de 74,81 m², au 3e et dernier étage
d'une résidence sécurisée de 2018, situé Rue de
Migneaux à Poissy (78), proposé par Zefir. Le bien
de vos rêves se compose, au premier niveau : -
D'un grand séjour lumineux avec double exposition
et accès...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Poissy 

75 m2
4 pièces
275000€
N° 16137737
29/04/2023

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour
une commission de 3,5 % , vous propose, rue de
Pasteur à Poissy  au sein d'une belle résidence 
dans un quartier calme et prisé de Poissy, proche
du centre ville un appartement T4 de 67,61 m².
Surface au sol totale  : 75,61  m²  (Soixante quinze
mètres...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602140516

Vente Appartement Poissy 

78 m2
4 pièces
66000€
N° 16112826
24/04/2023

Immobilier à vendre avec un appartement de type
F4 avec balcon sur la commune de Poissy. Un
logement attractif pour des primo-accédants.
Entrez rapidement en contact avec Axion si cet
appartement a retenu votre attention. Il est
constitué d'un espace cuisine et un espace nuit
comprenant 3 chambres....
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Poissy 

82 m2
5 pièces
369000€
N° 16219117
19/05/2023

INTÉRIEUR NEUF - GRAND APPARTEMENT 5
PIÈCES À vendre à Poissy (78300) : grand
appartement neuf orienté sud de 82 m² au 9e
étage d'un immeuble avec ascenseur. Le grand
appartement s'agence comme suit : trois
chambres, une cuisine indépendante, aménagée
et équipée, une salle de bains et des...
Par IMMOWEST - Tel : 0610744839

Vente Appartement Poissy 

85 m2
5 pièces
350000€
Hono. : 4.95%
N° 16125307
26/04/2023

Bienvenue à l'appartement de vos rêves proposé
par Nathalie Ralaison - Propriétés Privées. Situé
en plein coeur de Poissy, l'appartement est
l'opportunité que vous attendiez pour vivre la vie
urbaine avec élégance et confort. A seulement
quelques pas des commerces, des écoles et de la
gare...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0757907653

Vente Appartement Poissy 

82 m2
5 pièces
369000€
N° 16089989
20/04/2023

INTÉRIEUR NEUF - GRAND APPARTEMENT 5
PIÈCES À vendre à Poissy (78300) : grand
appartement neuf orienté sud de 82 m² au 9e
étage d'un immeuble avec ascenseur. Le grand
appartement s'agence comme suit : trois
chambres, une cuisine indépendante, aménagée
et équipée, une salle de bains et des...
Par IMMOWEST - Tel : 0610744839

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Poissy 

96 m2
4 pièces
537900€
N° 16225888
20/05/2023

Terrain sur Vernouillet 10 15mn seulement de
Poissy Proche toute commodités, gare sur place
une pépite à ne pas louper ! 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,...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Poissy 

88 m2
4 pièces
334420€
N° 16225828
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à 20 minutes de Poissy, est à proximité de la
gare, vous permettant de rejoindre Paris en moins
d'une...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Poissy 

96 m2
4 pièces
345900€
N° 16211919
17/05/2023

SUR LA COMMUNE DE VAUX SUR SEINE.
MAGNIFIQUE TERRAIN A BATIR PLAT ET
VIABILISE. PROCHE DES AXES
AUTOROUTIERS, DES ECOLES ET
COMMERCES. Maison au style tendance et chic
de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC
une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine
ouverte, un cellier avec un accès direct...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Poissy 

78 m2
4 pièces
280900€
N° 16211911
17/05/2023

SUR LA COMMUNE DE VAUX SUR SEINE.
MAGNIFIQUE TERRAIN A BATIR PLAT ET
VIABILISE. PROCHE DES AXES
AUTOROUTIERS, DES ECOLES ET
COMMERCES. 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Poissy 

77 m2
4 pièces
285900€
N° 16211909
17/05/2023

SUR LA COMMUNE DE VAUX SUR SEINE.
MAGNIFIQUE TERRAIN A BATIR PLAT ET
VIABILISE. PROCHE DES AXES
AUTOROUTIERS, DES ECOLES ET
COMMERCES. 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 intégré.
Outre...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Poissy 

96 m2
4 pièces
339900€
N° 16206396
16/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur cette commune ? 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 ce...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090
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Vente Maison Poissy 

90 m2
4 pièces
212000€
N° 16170772
07/05/2023

Séance de vente du mardi 20 juin - MATIN (11h00)
Pour porter enchères à distance : dépôts de
candidature sur inscription (prendre connaissance
des dates en bas de l'annonce) Pour porter
enchères en salle : dépôts de consignation sur
place le jour de la vente à partir de 10h00 Lieu de
vente pour ce...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Poissy 

88 m2
5 pièces
315420€
N° 16225827
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à 20 minutes de Poissy, est à proximité de la
gare, vous permettant de rejoindre Paris en moins
d'une...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Poissy 

98 m2
5 pièces
355420€
N° 16225826
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à 20 minutes de Poissy, est à proximité de la
gare, vous permettant de rejoindre Paris en moins
d'une...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Poissy 

85 m2
5 pièces
342420€
N° 16225825
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à 20 minutes de Poissy, est à proximité de la
gare, vous permettant de rejoindre Paris en moins
d'une...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Poissy 

87 m2
5 pièces
297900€
N° 16211910
17/05/2023

SUR LA COMMUNE DE VAUX SUR SEINE.
MAGNIFIQUE TERRAIN A BATIR PLAT ET
VIABILISE. PROCHE DES AXES
AUTOROUTIERS, DES ECOLES ET
COMMERCES. 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Poissy 

110 m2
5 pièces
360900€
N° 16199739
14/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur la commune POISSY ? 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 ce...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Poissy 

110 m2
6 pièces
389420€
N° 16225824
20/05/2023

Vous rêvez de vivre dans un environnement
naturel préservé, à proximité des commodités et
des écoles, tout en bénéficiant d'un accès rapide à
Paris ? Ce projet, idéalement situé à Vaux Sur
Seine à 20 minutes de Poissy, est à proximité de la
gare, vous permettant de rejoindre Paris en moins
d'une...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Poissy 

120 m2
6 pièces
552000€
N° 16211769
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison contemporaine 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 45 m², un WC et un grand cellier
(local technique) donnant accès au garage
intégrés. A l'étage, un...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0630752500
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