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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Argenteuil 

23 m2
1 pièce
116000€
N° 16188398
12/05/2023

ARGENTEUIL Champioux, Proche BEZONS et
Tramway T2, Un Studio totalement rénové depuis
4 mois, très propre et libre de suite, au sein d'une
copropriété de 8 Lots, proche commerces et toutes
commodités, idéal pour primo accédant ou
investisseur, nous contacter pour visite et infos.. -
Montant moyen...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658182545

Vente Appartement Argenteuil 

20 m2
1 pièce
170692€
N° 16167228
06/05/2023

Idéal investissement locatif Spécial Investissement
locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. «
Aucune possibilité d'acquisition en résidence
principale ou secondaire » A Argenteuil, au sein
d'une résidence médicalisée, chambre, meublée,   
                                                  d'une...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Argenteuil
ARGENTEUIL   CENTRE VILLE

15 m2
1 pièce
85000€
N° 16002157
28/03/2023

ARGENTEUIL - CENTRE VILLE  Studio vendu
occupé. Pièce de vie avec coin cuisine, salle
d'eau/wc, cave. Loyer de 480 € plus 70 € de
provisions de charges. Très bel emplacement! 
Bien en copropriété : 7 lots  Charges courantes :
1189.65 €/an  Pas de procédure en cours   Prix : 
85 000 € *  *Honoraires...
Par Tanguy Immobilier - Tel : 0139612500

Vente Appartement Argenteuil
ARGENTEUIL   CENTRE VILLE

27 m2
1 pièce
92000€
N° 15586577
13/12/2022

ARGENTEUIL - COEUR DU CENTRE VILLE 
Studio comprenant : pièce de vie, cuisine séparée
avec salle d'eau, wc.  Vendu occupé avec un loyer
de 500 € plus 50 € de charges.  Bien en
copropriété : 16 lots  Charges courantes :  €/an 
Pas de procédure en cours   Prix :  92 000 € * 
*Honoraires à la charge...
Par Tanguy Immobilier - Tel : 0139612500

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Argenteuil
ARGENTEUIL   LIMITE CENTRE

30 m2
2 pièces
149900€
N° 16233724
23/05/2023

ARGENTEUIL - PROCHE CENTRE VILLE  Dans
résidence récente, charmant appartement de 2
pièces comprenant : entrée avec placard, séjour
avec balcon (vue sur la verdure), coin cuisine,
chambre, salle d'eau/wc, box au sous-sol.  Idéal
pour l'habiter ou le mettre en location!  Bien en
copropriété : 44...
Par Tanguy Immobilier - Tel : 0139612500

Vente Appartement Argenteuil proche
Bezons

46 m2
2 pièces
188000€
N° 16186656
12/05/2023
Situé au 3eme étage d'une d'une résidence
moderne, sécurisée et très bien entretenue avec
ascenseur. Ce bel appartement de type 2, d'une
surface habitable de 46 m² se trouve au pied des
transports et à moins de 10 min en voiture des 4
gares suivantes : Val d'Argenteuil, Bezons,
Sartrouville et...
Par SAFTI - Tel : 0668798904

Vente Appartement Argenteuil 

37 m2
2 pièces
160400€
N° 16167773
06/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Le loyer estimé est de 850E/mois
hors charges, soit 10 200E/an. Charges de
copropriété mensuelles 2022 : 80 euros Taxe
foncière 2022 : 893 euros Le bien : Dans une
copropriété de 2012, cet appartement en très bon
état se compose d'un...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Argenteuil 

40 m2
2 pièces
226000€
N° 16153619
03/05/2023

Au c?ur d'Argenteuil, découvrez ce magnifique T2
d'une superficie de 40,74m2 situé au 1er étage.
Situé dans le nord-ouest de la ville, il est
facilement accessible en voiture grâce à la
proximité de l'autoroute A15 et en transports en
commun grâce aux lignes de bus et gare (Val
d'Argenteuil) qui...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Argenteuil
ARGENTEUIL   CENTRE VILLE

43 m2
2 pièces
219000€
N° 16149104
02/05/2023

ARGENTEUIL - CENTRE VILLE  Appartement 2
pièces en plein coeur du centre ville, dans une
résidence récente de 2021 hyper sécurisée offrant
de très belles présatations.  Cet appartement vous
offre un séjour donnant sur une terrasse exposée
sud, une cuisine ouverte, une chambre et une salle
d'eau...
Par Tanguy Immobilier - Tel : 0139612500

Vente Appartement Argenteuil 

38 m2
2 pièces
180000€
N° 16105236
23/04/2023

LOUZI Immobilier vous présente cet appartement
de type F2 situé dans une résidence récente d'une
surface de 38 M² qui se compose d'une cuisine
équipée ouverte sur séjour avec accès direct à la
terrasse et au jardin, une chambre donnant une
salle d'eau refaite à neuf avec WC. Ce bien
s'accompagne...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Appartement Argenteuil 

45 m2
2 pièces
131000€
N° 16018783
01/04/2023

ARGENTEUIL Gare Du VAL , Immeuble au pied
de la Gare avec commerces et Bus , soit 2 minutes
à pieds, proximité écoles et Hôpital, Un bel
Appartement Lumineux, Type F2 de 45,50m²
offrant entrée, séjour, cuisine aménagée, chambre
donnant sur la salle d'eau, cave et emplacement
parking au sous-sol....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658182545

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Argenteuil 

61 m2
3 pièces
245000€
N° 16203275
15/05/2023

La description est en cours de rédaction Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0769844074

Vente Appartement Argenteuil 

68 m2
3 pièces
218000€
N° 16188947
12/05/2023

Appartement de type F3 d'une surface de 68 M²
qui se compose d'un séjour, deux chambres, salle
de bains, WC et couloir. Appartement en cours de
travaux qui sera refait à neuf ! Petite copropriété
sans charges. Une visite s'impose pour cet
appartement qui se situe dans un quartier calme,...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Appartement Argenteuil 

83 m2
3 pièces
257760€
N° 16188946
12/05/2023

Appartement de type F3 d'une surface de 83 M²
(88 M² de surface utile) avec entrée indépendante
transformé en 4 chambres pour de la colocation,
cuisine équipé avec électroménager, salle d'eau,
WC et couloir. Petite copropriété sans charges.
Une visite s'impose pour cet appartement qui se
situe dans...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Appartement Argenteuil VAL
NOTRE DAME

61 m2
3 pièces
225000€
N° 16116723
24/04/2023

Appartement Argenteuil 3 pièce(s) - L' Agence des
Côteaux vous propose ce charmant 3 pièces dans
une petite copropriété, dans le quartier du Val
Notre Dame, à proximité des transports et des
commerces. Situé au rez-de-chaussée, cet
appartement vous offre: une entrée, un séjour
avec accès à une...
Par AGENCE DES COTEAUX - Tel : 0130258080

Vente Appartement Argenteuil Côteaux

59 m2
3 pièces
244530€
N° 16116721
24/04/2023

Appartement Argenteuil 3 pièce(s) 59.51 m2 - L'
Agence des Côteaux vous propose aux pieds des
commodités un appartement de 3 pièces dans une
résidence de haut standing de 2016 vous offrant
une entrée, un séjour avec un balcon exposé plein
sud, une cuisine US, 2 chambres, une salle de
bains et un wc...
Par AGENCE DES COTEAUX - Tel : 0130258080
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Vente Appartement Argenteuil 

52 m2
3 pièces
182000€
N° 16076340
17/04/2023

Bel  appartement  de 182000  euros   dont les frais
d'agence à la charge du vendeur. Au 3ème étage
d'un immeuble de 4 étages, l'appartement de 3
pièces est agencé comme suit : entrée séjour
ouvert sur cuisine aménagée, 2 chambres, salle de
douche, WC, vous y trouverez une cave et parking
pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769758327

Vente Appartement Argenteuil
ARGENTEUIL  GARE CENTRE VILLE

78 m2
3 pièces
250000€
N° 15924101
07/03/2023

ARGENTEUIL - GARE CENTRE VILLE  Charmant
appartement situé dans un magnifique immeuble
au pied de la gare.  Hall d'entrée, cuisine
aménagée, séjour avec balcon exposé plein sud et
vue sur la Tour Eiffel, dégagement, dressing, 2
chambres, wc et  salle de bains. Cave      Bien en
copropriété : 19...
Par Tanguy Immobilier - Tel : 0139612500

Vente Appartement Argenteuil 

49 m2
3 pièces
175000€
N° 15531393
01/12/2022

Exclusivité horé immobilier - SOUS COMPROMIS
DE VENTE  Venez découvrir cet appartement 3
pièces de 50m² en dernier étage d'une petite
copropriété et situé à 800 m de la gare
d'Argenteuil.  Il se compose d'une entrée avec
rangement, pièce de vie, une cuisine équipée et
aménagée, 2 chambres, une...
Par HORE IMMOBILIER - Tel : 0770000077

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Argenteuil
ARGENTEUIL   CENTRE VILLE

74 m2
4 pièces
179900€
N° 16176267
09/05/2023

ARGENTEUIL - CENTRE VILLE  Appartement de
4 pièces comprenant : entrée, séjour/salon avec
balcon (belle vue dégagée), cuisine indépendante,
2 chambres (3ème possible), salle de bains, wc.
Cave et cellier. Place de parking.  Il ne manque
plus qu'à rafraichir la décoration.  Très belle
opportunité à...
Par Tanguy Immobilier - Tel : 0139612500

Vente Appartement Argenteuil 

78 m2
4 pièces
263000€
N° 16105235
23/04/2023

Venez découvrir ce coquet duplex de 78 M²
habitables, idéalement située,  qui se compose : -
Au rez de chaussée : d'une entrée, salle d'eau
avec WC, une cuisine ouverte sur séjour donnant
sur une terrasse et un jardin de 48M². - A l'étage,
vous retrouverez un dégagement qui donne sur
trois...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Argenteuil 

108 m2
5 pièces
367000€
N° 16180473
10/05/2023

Ne manquez pas ce charmant T5 de 108 m² situé
à Argenteuil, aux portes de Paris. Au premier
étage, l'appartement se compose de quatre
chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau,
de toilettes, d'une loggia et d'une cuisine ouverte
sur le séjour afin de profiter de moments de
partage en famille...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Argenteuil 

169 m2
5 pièces
90000€
N° 16112894
24/04/2023

Placement immobilier de qualité avec un immeuble
à revenu de type duplex à Argenteuil. Offrant
169m2, l'espace intérieur comprend LOCAL
D'ACTIVITES en cours de transformation avec : au
rez-de-chaussée : pièce principales, cuisine,
mezzanine, w.-c, à l'étage : 3 chambres, w.-c.,
salle-de-bains et...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Argenteuil 

111 m2
5 pièces
290000€
N° 16105240
23/04/2023

Appartement familial de 111 M²  de type triplex ou
produit d'investissement idéale pour une
colocation, très lumineux, au calme, dans une
résidence sécurisée, situé au centre de ville
d'Argenteuil vous attend ! Vous serez séduit par
ces beaux volumes et ces nombreux espaces de
rangements à tous les...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Appartement Argenteuil 

82 m2
5 pièces
318000€
N° 15958208
16/03/2023

Très belle opportunité à ARGENTEUIL,
appartement coup de coeur, magnifique 4/5 pièces
de 82m2 au RDC côté jardin, très calme, lumineux
(exposé sud-ouest) proches toutes commodités, à
1km du centre commercial côté Seine, quartier en
pleine mutation (plusieurs chantiers modernes en
développement)....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761109850

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Argenteuil 

135 m2
1 pièce
540250€
N° 16099804
23/04/2023

Cette jolie maison de 135 m² habitables offre de
beaux volumes pour vous permettre de passer de
bons moments en famille. Elle dispose au rdc, une
pièce de vie avec lumière traversante de 43 m²
avec une cuisine semi-ouverte, un grand cellier,
une spacieuse suite parentale de 23 m² avec
dressing et...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Argenteuil 

42 m2
3 pièces
265000€
N° 16210213
17/05/2023

maison de ville  au prix de 365000 euros, frais
d'agence à l'ordre  du propriétaire, dans secteur
très agreable, sur le terrain de 330 m² vous y
trouverez maison de plein pied en meulière, avec
un intérieur très bien conçu ,avec des prestations
de qualités, son demi sous sol, entrée, salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769758327

Vente Maison Argenteuil 

78 m2
3 pièces
319000€
N° 16125957
26/04/2023

Sur le secteur TRES privilégié  DES COTEAUX,
une charmante maison  de 78 M²,  avec 2
chambres ( possibilité de faire une petite troisième
chambre pour un enfant en bas âge), édifiés sur
parcelle de 325 M² vous attend ! Cette maison de
plain-pied se répartie comme suit : Au 1er niveau :
une véranda,...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Maison Argenteuil Côteaux

78 m2
3 pièces
319000€
N° 16116733
24/04/2023

A VENDRE ARGENTEUIL LES CÔTEAUX
MAISON DE PLAIN PIED - L' Agence des Coteaux
vous propose un pavillon de plain pied d'environ
80m², dans un secteur très recherché des coteaux
à proximités des écoles et des commerces, vous 
offrant entrée, cuisine équipée, un grand séjour
lumineux, une véranda, 2...
Par AGENCE DES COTEAUX - Tel : 0130258080

Vente Maison Argenteuil Côteaux

80 m2
3 pièces
275000€
N° 16116725
24/04/2023

Maison Argenteuil 3 pièce(s) 80 m2 - L' Agence
des Côteaux, vous propose dans le secteur des
coteaux,  non loin des transports et des
commodités, un pavillon de 3 pièces d'environ
80m² , un rafraichissement est à prévoir mais un
énorme potentielle s'offre à vous, comprenant un
séjour double, une...
Par AGENCE DES COTEAUX - Tel : 0130258080

Vente Maison Argenteuil 

85 m2
3 pièces
365000€
N° 16076276
17/04/2023

Argenteuil, proche gare du val, pavillon au prix de
365000  euros, les  frais d'agence à la charge du
vendeur, vous y trouverez un grand salon ouvert
sur cuisine équipée, à l'étage 2 chambres, salle de
douche, wc, prestations de qualité, le tout sur un
terrain de 430 m² , possibilité de faire une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769758327

Vente Maison Argenteuil ARGENTEUIL  
COLONIE

57 m2
3 pièces
299500€
N° 15869226
21/02/2023

ARGENTEUIL - COLONIE  Très jolie maison
récente en structure bois  à deux pas de l'école
Sainte Geneviève, édifiée sur un terrain de 233m²,
comprenant: entrée, WC, séjour double (ou séjour,
une chambre) cuisine équipée.  A l'étage un
espace de bureau, salle d'eau avec wc et  une
chambre.  Un beau...
Par Tanguy Immobilier - Tel : 0139612500
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Vente Maison Argenteuil 

56 m2
3 pièces
334000€
N° 15843779
15/02/2023

Charmante maison de 56 m2 sur une parcelle de
444 m2 avec cave totale de 35 m2 et 2 mètres de
hauteur, située dans un quartier calme et
résidentiel. La maison se compose d'une entrée
avec rangement, d'une cuisine équipée et
aménagée séparée, d'un séjour lumineux avec
parquet massif, d'une salle de...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0646714452

Vente Maison Argenteuil ARGENTEUIL  
LIMITE CENTRE

55 m2
3 pièces
240500€
N° 15779486
31/01/2023

ARGENTEUIL - PROCHE CENTRE VILLE 
Charmante maison 3 pièces en retrait de rue. 
Entrée, séjour avec véranda s'ouvrant sur terrasse
et jardin, cuisine indépendante, 2 chambres, salle
de bains, wc. Jardin.  Venez vite la visiter!  Bien en
copropriété : 17 lots  Charges courantes : 824.07
€/an  Pas de...
Par Tanguy Immobilier - Tel : 0139612500

Vente Maison Argenteuil 

73 m2
3 pièces
219000€
N° 15678335
07/01/2023

ARGENTEUIL SECTEUR NOTRE DAME ou
CHAMPIOUX, Un Amour de Maison propre type
F3, de plain pied, offrant entrée, séjour ouvert sur
cuisine aménagée de 32 m², deux grandes
chambres de 12,50 m² et 11 m², une salle d'eau,
un bureau, wc, terrasses devant et derrière, et une
grande cave.Possibilité aussi...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658182545

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Argenteuil 

87 m2
4 pièces
406900€
N° 16228510
21/05/2023

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-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

88 m2
4 pièces
417900€
N° 16228508
21/05/2023

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-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

104 m2
4 pièces
421900€
N° 16225161
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
104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

78 m2
4 pièces
270900€
N° 16206359
16/05/2023

EXCLUSIVITÉ RARE SUR LE SECTEUR 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

87 m2
4 pièces
287900€
N° 16206358
16/05/2023

EXCLUSIVITÉ RARE SUR LE SECTEUR 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

78 m2
4 pièces
270900€
N° 16195397
13/05/2023

EXCLUSIVITÉ RARE SUR LE SECTEUR 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

87 m2
4 pièces
287900€
N° 16195396
13/05/2023

EXCLUSIVITÉ RARE SUR LE SECTEUR 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

96 m2
4 pièces
377900€
N° 16194758
13/05/2023

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

Vente Maison Argenteuil ARGENTEUIL  
PROCHE BEZONS

75 m2
4 pièces
281000€
N° 16176268
09/05/2023

ARGENTEUIL - PROCHE BEZONS  Jolie maison
en meulière dans petit hameau très agréable.
Entrée, séjour/salon avec coin cuisine, terrasse, 3
chambres, salle de bains, 2 wc. Sous-sol de 2
pièces. Accès voiture et jardin.  Bien en
copropriété :  lots  Charges courantes : 263 €/an 
Pas de procédure en...
Par Tanguy Immobilier - Tel : 0139612500

Vente Maison Argenteuil Côteaux

77 m2
4 pièces
346500€
N° 16146909
01/05/2023

Maison Argenteuil 4 pièce(s) 77.53 m2 -
EXCLUSIVITÉ! Uniquement dans votre agence
des Côteaux, pavillon de plain pied de 4 pièces, à
15mn des transports, niché dans une impasse au
calme et à l'abri des regards, sur un terrain de
343m² entièrement clos et arboré. Pavillon offrant
une entrée, un...
Par AGENCE DES COTEAUX - Tel : 0130258080

Vente Maison Argenteuil 

120 m2
4 pièces
467400€
N° 16121126
25/04/2023

Bien extrêmement rare sur le secteur  jolie terrain
de 400m²  sur Argenteuil. Proche de toutes les
commodités sur Argenteuil, école a proximité tout
les niveaux ,  à 15mn de la gare Paris Saint
Lazare. Vous profiterez de votre propre jardin tout
en restant dans le cadre urbain de la petite
couronne...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil ARGENTEUIL  
PERREUX

100 m2
4 pièces
344000€
N° 16120507
25/04/2023

ARGENTEUIL - PERREUX  Maison des années
1970 comprenant : entrée, séjour avec bacon,
cuisine indépendante, 3 chambres, salle de bains,
wc, buanderie, garage. Combles aménageables.
Terrain de 354 m2  Prix :  344 000 € *  *Honoraires
à la charge du vendeur    - Montant estimé des
dépenses annuelles...
Par Tanguy Immobilier - Tel : 0139612500

Vente Maison Argenteuil 

84 m2
4 pièces
341000€
N° 16116734
24/04/2023

PAVILLON BAS COTEAUX 4 PIECES - L' Agence
des Côteaux vous propose ce magnifique pavillon
des années 70, dans une voie privée au calme,
proche des commodités et des transports, il vous
offre au rez-de-chaussée une entrée, un
salon-salle à manger donnant un accès direct à
une belle terrasse...
Par AGENCE DES COTEAUX - Tel : 0130258080
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Vente Maison Argenteuil Côteaux

70 m2
4 pièces
299000€
N° 16116726
24/04/2023

EXCLUSIVITE MAISON COTEAUX 70M² -
EXCLUSIVITE! L' Agence des Côteaux vous
propose dans un secteur recherché, à 5 minutes
des commerces et des écoles, sans aucun vis à
vis, un pavillon de 70m² comprenant une entrée,
un salon, une cuisine équipée et aménagée, une
chambre, à l'étage 2 chambres et une...
Par AGENCE DES COTEAUX - Tel : 0130258080

Vente Maison Argenteuil 

95 m2
4 pièces
388000€
N° 16105246
23/04/2023

SOUS COMPROMIS DE VENTE Sur le secteur
pavillonnaire  DES  COTEAUX, une très jolie
maison familiale en parfait état, baignée de
lumière, climatisation réversible dans toute la
maison, avec 3 chambres, tout cela sur une
surface habitable de 95 M², et  édifiée sur parcelle
de 460 M² , VOUS attend !...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Maison Argenteuil 

110 m2
4 pièces
415000€
N° 16097237
22/04/2023

IMOP vous propose cette maison mitoyenne de 5
pièces dans les hauteurs d'Argenteuil (quartier
d'Orgemont) située à 15 min à pied de la gare
d'Argenteuil (Ligne J direct st Lazare). Proche des
commodités et des écoles. Vue sur la Tour Eiffel et
de la Défense !! Edifiée sur un terrain de 260m²,
vous...
Par IMOP - Tel : 0676330618

Vente Maison Argenteuil ARGENTEUIL  
BAS COTEAUX

94 m2
4 pièces
370000€
N° 16054348
11/04/2023
ARGENTEUIL - BAS COTEAUX  Très jolie maison
située dans un beau quartier pavillonnaire. Entrée,
cuisine équipée avec coin repas, salon, trois
chambres, placards, salle d'eau. Dépendance,
garage et jardin.      Prix :  370 000 € * 
*Honoraires à la charge du vendeur    - Montant
estimé des dépenses...
Par Tanguy Immobilier - Tel : 0139612500

Vente Maison Argenteuil 

87 m2
4 pièces
351900€
N° 15984885
23/03/2023

QUARTIER LES COTEAUX 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...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

85 m2
4 pièces
250000€
N° 15961265
17/03/2023

Située dans le quartier de la mairie d'Argenteuil
proche des commerces, transports et écoles.
Maison d'une superficie d'environ 85m2, 4 pièces,
cellier, 2 WC, une cave avec chaufferie et jardin
sur un terrain de 285m2. Ce bien exploité en
cabinet médical et paramédical est idéal pour un...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Argenteuil 

104 m2
5 pièces
312900€
N° 16231757
22/05/2023

Grand terrain plat de 480m2. Proche des
commodités. A seulement 30min d'Argenteuil !
Maisons Pierre vous offre une cuisine équipé et
posé d'une valeur de 10.000E jusqu'à fin mai. Ne
ratez pas cette opportunité ! Maison de type Vexin
de 104 m² comprenant au RDC une grande pièce
à vivre de 38 m²...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

91 m2
5 pièces
269900€
N° 16231756
22/05/2023

Grand terrain plat de 480m2. Proche des
commodités. A seulement 30min d'Argenteuil !
Maisons Pierre vous offre une cuisine équipé et
posé d'une valeur de 10.000E jusqu'à fin mai. Ne
ratez pas cette opportunité ! Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 91
m2 comprend 4 chambres,...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil Côteaux

75 m2
5 pièces
315000€
N° 16223359
20/05/2023

Maison Argenteuil 5 pièce(s) - EXCLUSIVITE!
L'Agence des Côteaux vous propose dans un
secteur privilégié des coteaux, dans une impasse à
2 pas du marché, un pavillon d'environ 75m² édifié
sur un sous-sol total comprenant au
rez-de-chaussée une entrée, un séjour double
avec cheminée, une cuisine...
Par AGENCE DES COTEAUX - Tel : 0130258080

Vente Maison Argenteuil 

88 m2
5 pièces
279900€
N° 16206357
16/05/2023

EXCLUSIVITÉ RARE SUR LE SECTEUR Maison
de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un
séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle
d'eau équipée avec WC. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

96 m2
5 pièces
377900€
N° 16202238
15/05/2023

Situé sur la commune de Argenteuil, dans un
secteur calme et verdoyant vous serez à
proximités de toutes commodités accessible à
pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez
accès à l'Autoroute A86 en direction de Paris.
Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 4...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

91 m2
5 pièces
367900€
N° 16202237
15/05/2023

Situé sur la commune de Argenteuil, dans un
secteur calme et verdoyant vous serez à
proximités de toutes commodités accessible à
pieds (transports, écoles, commerces). Vous aurez
accès à l'Autoroute A86 en direction de Paris.
Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Argenteuil 

110 m2
5 pièces
420900€
N° 16199742
14/05/2023

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

Vente Maison Argenteuil 

94 m2
5 pièces
397900€
N° 16199741
14/05/2023

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

Vente Maison Argenteuil 

110 m2
5 pièces
349900€
N° 16197757
14/05/2023

IMOP vous propose cette maison  de 6 pièces
dans les coteaux d'Argenteuil non loin du quartier
d'Orgemont  située à 10 min  de la gare
d'Argenteuil (Ligne J direct st Lazare). Proche des
commodités et des écoles. Edifiée sur un terrain
de 447m², vous serez séduit par une surface de
110m² composée...
Par IMOP - Tel : 0676330618

Vente Maison Argenteuil 

93 m2
5 pièces
285900€
N° 16195415
13/05/2023

EXCLUSIVITÉ RARE SUR LE SECTEUR Cette
maison à étage d'une surface habitable de 93 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 45 m2 et 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090
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Vente Maison Argenteuil 

87 m2
5 pièces
377900€
N° 16194760
13/05/2023

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-MOISSY - Tel :
0971051090
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