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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Beauchamp 

58 m2
2 pièces
223125€
N° 16146133
01/05/2023

Venez découvrir cet appartement cosy à la
décoration soignée, situé dans une petite
résidence calme et verdoyante à deux pas des
commerces et de la gare de Montigny-
Beauchamp. Le séjour baigné de lumière, vous
séduira grâce à ses grandes fenêtres ouvertes sur
l'extérieur sans vis à vis exposées...
Par LIBERKEYS - Tel : 0650866655

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Beauchamp 

65 m2
3 pièces
241000€
N° 16028084
03/04/2023

Tout proche du centre ville de PIERRELAYE et de
la gare à 5 mins à pied, dans une ravissante
copropriété à taille humaine datant de 2019, loin
des nuisances, est à vendre ce BEAU DUPLEX de
65m² situé au 1er et dernier étage. Sa GRANDE
pièce de vie ouvre sur une cuisine entièrement
équipée, un...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Beauchamp 

78 m2
4 pièces
344900€
N° 15958583
16/03/2023

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 Beauchamp 

104 m2
5 pièces
412900€
N° 16220064
19/05/2023

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 à la salle à manger, une
chambre avec salle d'eau privative, un WC et un
cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3
chambres et une salle de bains équipée avec WC.
Outre ses...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Beauchamp 

89 m2
5 pièces
60000€
N° 16112873
24/04/2023

Changez de logement pour cette maison avec 4
chambres sur le territoire de Beauchamp.
L'intérieur se compose d'un espace cuisine et un
espace nuit comprenant 4 chambres. Sa superficie
habitable sort à approximativement 89m2. La villa
se trouve sur une petite parcelle de 243m2. Le
bien comprend...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Beauchamp 

106 m2
5 pièces
58000€
N° 15818820
09/02/2023

À Beauchamp, acquisition d'une maison disposant
de 3 chambres. Ce logement devrait convenir à
une famille avec deux enfants. La maison se
compose d'un espace nuit comprenant 3 chambres
et un espace cuisine. Ainsi qu'une véranda. La
surface habitable fait environ 106m2. Le terrain de
316m2 offre un...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Maison Beauchamp 

130 m2
6 pièces
522000€
N° 16194166
13/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Beauchamp
au 06/27/68/07/41. ----------- En cas de
non-affichage du tel pour contact, celui-ci apparait
sur les images... ***A partir de 522000 Euros Votre
projet de Maison Neuve Aurora 130 de 6 pièces à 
Beauchamp    proposé par Laure ***---------------
***Le...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Beauchamp 

130 m2
6 pièces
537000€
N° 16194165
13/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Beauchamp
au 06/27/68/07/41. --- En cas de non-affichage du
tel pour contact, celui-ci apparait sur les images.
--------  ***A partir de 537000 Euros Votre projet de
Maison Neuve Toscana 130 de 5 pièces à 
Beauchamp  proposé par Laure 06/27/68/07/41...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Beauchamp 

130 m2
6 pièces
470000€
N° 16194164
13/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Beauchamp
au 06/27/68/07/41. -- En cas de non-affichage du
tel pour contact, celui-ci apparait sur les images.
---------  ***A partir de  470000 Euros Votre projet
de Maison Neuve de 6 pièces à Beauchamp  
proposé par Laure ***-------------- *** Réalisez
votre...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Beauchamp 

140 m2
6 pièces
530000€
N° 16101541
23/04/2023

MAISON INDIVIDUELLE de 130 m² à Beauchamp.
Belle maison de 140 m², comprenant au
rez-de-chaussée une grande entrée desservant un
séjour traversant de 56 m² avec cuisine ouverte,
un WC et un grand cellier ainsi qu'un bureau. A
l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale
avec salle d'eau et...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Beauchamp 

117 m2
7 pièces
442000€
N° 16194168
13/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Beauchamp
au 06/27/68/07/41. ------------------ En cas de
non-affichage du tel pour contact, celui-ci apparait
sur les images. ***A partir de 442000 Euros Votre
projet de Maison Neuve de 6/7 pièces à
Beauchamp  proposé par Laure  ***---------------
***Notre...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Beauchamp 

126 m2
7 pièces
484000€
N° 16194167
13/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Beauchamp
au 06/27/68/07/41. -- En cas de non-affichage du
tel pour contact, celui-ci apparait sur les images.
---------  ***A partir de 484000 Euros Votre projet de
Maison Neuve Matignon du Vexin de 6/7 pièces à
Beauchamp   proposé par Laure 06/27/68/07/41...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Beauchamp 

144 m2
7 pièces
504000€
N° 16100167
23/04/2023

Une maison sur deux étages avec presque 150
mètres carrés de surface habitable ! Un
Rez-de-chaussée qui vous propose une suite
parentale avec salle de bain,  et une grande pièce
à vivre ! Ce que l'on apprécie particulièrement
avec ce modèle c'est tout simplement que vous
pourrez facilement accéder...
Par L.D.T DOM EXPO - Tel : 0612482880

Vente Maison Beauchamp 

165 m2
7 pièces
518000€
Hono. : 3.6%
N° 15839022
13/02/2023

Exclusivité Maison très récente 7 pièces--165m2--
( SANS VIS A VIS et SANS MITOYENNETÉ )
dans quartier recherché de BEAUCHAMP.    Dans
un écrin de verdure loin des nuisances extérieures.
 RDC : Salon-salle à manger 40m2, cuisine,  une
vaste et belle suite parentale,WC séparés ,le tout
donnant sur...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0767792447
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