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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bezons 

17 m2
1 pièce
176620€
N° 15813990
08/02/2023

Bruno VALENTIN a le plaisir de vous présenter
notre nouvelle résidence située aux portes de la
métropole du Grand Paris, dans la Communauté
d'Agglomération de Saint-Germain Boucles de
Seine. Avec ses 337 615 habitants répartis sur 19
communes dont BEZONS 95, cet endroit offre un
environnement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Bezons 

39 m2
2 pièces
283000€
N° 16036944
06/04/2023

Bezons (95) - Appartement T2, 39 m² au 4è étage
avec ascenseur. Ce T2 neuf vous est proposé à
283 000 euros honoraires à la charge du vendeur
incluant : ?Frais de notaire à charge du vendeur
?Mobilier de haute gamme inclus et garanti (avec
factures) ?Équipements inclus et garantis (avec
factures)...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672501635

Vente Appartement Bezons 

53 m2
2 pièces
338000€
N° 15634366
25/12/2022

Magnifique appartement deux pièces de 53.06m2
situé au 5éme étage d'une résidence à Bezons.
Aux portes de Paris, Bezons a su attirer de
nombreux habitants notamment grâce à son
écoquartier où commerces, restaurants, écoles et
divertissements se trouvent à proximité du bien.
Cet appartement propose...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Bezons 

44 m2
2 pièces
292000€
N° 15550283
04/12/2022

Situé à 13 min à pied du T2 qui arrive en 10 min à
La Défense, dans une belle résidence de standing,
à 2 pas de nombreux commerces . Cet
appartement 2 pièces se compose d'une entrée,
d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre,
d'une salle de bain, et d'un WC. Plusieurs placards
intégrés. 1...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Bezons 

39 m2
2 pièces
278000€
N° 15550276
04/12/2022

Bezons est une ville proche du 92 et qui est
proche de la Défense quartier d'affaire d'Europe en
seulement 10 min avec le tramway.  Cette
résidence donne la douceur de vivre grâce aux
espaces extérieurs: jardins privatifs, larges
balcons, terrasses et même roof-tops
exceptionnels.  La résidence...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bezons 

69 m2
3 pièces
372512€
N° 15634307
25/12/2022

Magnifique appartement de type T3 situé à
BEZONS en périphérie de la capitale. Dans cette
commune privilégiée, nous retrouvons toutes
commodités nécessaires pour un cadre de vie
idéal : commerces, écoles, transports en commun
mais également de nombreux pôles d'activité où
un grand nombre...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Bezons 

66 m2
3 pièces
312000€
N° 15550305
04/12/2022

Aux portes de Paris, Bezons transforme son c?ur
de ville en un éco quartier flambant neuf où
fleurissent les commerces, les restaurants, les
équipements scolaires, sportifs et culturels pour le
plus grand bonheur des habitants il est situé face
au parc Bettencourt et à 900 mètres de la station
de...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Bezons 

74 m2
3 pièces
349000€
N° 15550275
04/12/2022

Aux portes de Paris, Bezons transforme son c?ur
de ville en un éco quartier flambant neuf où
fleurissent les commerces, les restaurants, les
équipements scolaires, sportifs et culturels pour le
plus grand bonheur des habitants il est situé face
au parc Bettencourt et à 900 mètres de la station
de...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Bezons 

69 m2
3 pièces
408000€
N° 15550229
04/12/2022

Nous vous proposons cet appartement avec une
surface etnbsp;de 68,96m² au 1ER étage de la
résidence.  L'appartement se compose d'une
entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 2
chambres, d'une salle de bain, et de WC.  1
TERRASSE DE 70.70m². (toit terrasse)etnbsp; 1
TERRASSE DE 9.56m². 1 PARKING...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0601155043

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bezons 

76 m2
4 pièces
299000€
N° 16238995
24/05/2023

Bezons, quartier Agriculture, idéalement situé à 5
minutes du coeur de ville, de la Mairie et des
commerces.  A proximité immédiate du parc
Bettencourt nouvellement rénové (aires pour
enfants et infrastructures sportives) et de la
piscine. Crèches, écoles, collèges et médiathèque
à moins de 10...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689131974

Vente Appartement Bezons 

76 m2
4 pièces
317000€
N° 15940253
11/03/2023

Bezons, quartier Agriculture, idéalement situé à 5
minutes du coeur de ville, de la Mairie et des
commerces.  A proximité immédiate du parc
Bettencourt nouvellement rénové (aires pour
enfants et infrastructures sportives) et de la
piscine. Crèches, écoles, collèges et médiathèque
à moins de 10...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689131974

Vente Appartement Bezons 

94 m2
4 pièces
455000€
N° 15550287
04/12/2022

A 10 min à pied du T2 Pont de Bezons dans une
belle résidence de standing, à 2 pas de nombreux
commerces et écoles. Venez découvrir le centre
de Bezons avec son nouveau quartier coeur de
ville qui réunira encore plus de commerces et de
services et vous permettant de tout joindre en plein
centre...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Bezons 

91 m2
5 pièces
476000€
N° 16185985
11/05/2023

Très bel appartement 5 pièces avec terrasse à
BEZONS contact au 06 23 08 17 44 - 5 pièces de
91m² . Suite parentale avec salle d'eau et sdb
séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places
de parking fermée.  Accès : Autoroute , Bus.
Commodités = Supermarchés, boulangeries,
banques et pharmacies....
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Bezons COLOMBIER

94 m2
5 pièces
434000€
N° 16156109
04/05/2023

Fiche Id-REP143592 : Bezons, secteur Colombier,
T5 d'environ 94 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4
chambre(s) + Terrasse de 25 m2 -  Construction
2015 Beton - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -   parking -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -   - chauffage : Gaz Collectif - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bezons 

78 m2
4 pièces
320900€
N° 16239997
24/05/2023
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-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Bezons 

96 m2
4 pièces
385900€
N° 16220087
19/05/2023

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 au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et
un WC. Outre...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090
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Vente Maison Bezons 

78 m2
4 pièces
330900€
N° 16212635
17/05/2023

Quartier Vaillant Couturier 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,...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bezons 

110 m2
5 pièces
390900€
N° 16225182
20/05/2023

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 salle de bains
et un WC. Outre ses nombreuses possibilités de...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Bezons 

87 m2
5 pièces
347900€
N° 16212636
17/05/2023

Quartier Vaillant Couturier 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...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Bezons 

97 m2
5 pièces
490000€
N° 16211793
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Sur un terrain plat de 500 m², cette
maison à étage de 97 m², comprenant au
rez-de-chaussée une grande entrée desservant un
séjour de 30 m², une cuisine de 10 m², un WC et
un cellier (local technique). A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Bezons 

97 m2
5 pièces
370000€
N° 16211715
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Sur un terrain plat de 170 m², situé dans
un quartier pavillonnaire calme à 20 minutes à
pieds du TRAM, cette maison à étage de 97 m²,
dont le permis de construire à été obtenu,
comprenant au rez-de-chaussée une grande
entrée desservant un séjour...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Bezons 

86 m2
5 pièces
375915€
N° 16156825
04/05/2023

Maison 5 pièces 86m² avec garage Exceptionnel,
projet de construction d'une maison sur mesure
aux dernières normes RE 2020 à BEZONS sur un
terrain de 200m² environ. Espace charnière, à la
croisée de trois départements (Val-d'Oise, les
Hauts-de-Seine et Yvelines), Bezons bénéficie
d'une localisation...
Par MAISON LOL - Tel : 0627239664

Vente Maison Bezons 

79 m2
5 pièces
351416€
N° 16118179
24/04/2023

La Gamme Idéale vous propose un modèle de
maison avec garage intégré avec le modèle Sioux
7 GI. Au rez-de-chaussée une entrée donnant
accès à un WC indépendant, une grande pièce de
vie avec cuisine ouverte. A l'étage un palier
donnant sur 3 belles chambres, et une salle de
bains avec WC Pour votre...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Bezons 

67 m2
5 pièces
347914€
N° 16118178
24/04/2023

Vous voulez construire une maison de ville avec
garage intégré ? le modèle Sioux 6GI est celui qu'il
vous faut. Conçu aux normes RE2020 pour faire
des économies de chauffage et une isolation
renforcée sur les murs, ce modèle propose au
rez-de-chaussée une entrée avec WC, accès au
garage, pièce de...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Bezons 

79 m2
5 pièces
391916€
N° 16099846
23/04/2023

La Gamme Idéale vous propose un modèle de
maison avec garage intégré avec le modèle Sioux
7 GI. Au rez-de-chaussée une entrée donnant
accès à un WC indépendant, une grande pièce de
vie avec cuisine ouverte. A l'étage un palier
donnant sur 3 belles chambres, et une salle de
bains avec WC Pour votre...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Bezons 

150 m2
5 pièces
550000€
N° 15682489
08/01/2023

Située dans le quartier du Nouveau Bezons à 5min
à pieds de l'école Karl Marx et à deux pas du
supermarché Auchan, très bien desservie, à
seulement 15 min à pieds de la gare de Houilles et
12 min du T2, cette jolie maison sur-élevée
d'environ 150m2 utiles est édifiée sur un terrain de
542 m2 et...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Bezons 

130 m2
6 pièces
510000€
N° 16228242
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Bezons au
06/27/68/07/41. -***---------------- ***A partir de
510000 Euros Votre projet de Maison Neuve
Matignon 130 de 5/6  pièces à  Bezons  proposé
par Laure *** ------En cas de non-affichage du tel
pour contact, celui-ci apparait sur les...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Bezons 

130 m2
6 pièces
509000€
N° 16228241
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Eragny au
06/27/68/07/41. ------------------ ***A partir de
509000 Euros Votre projet de Maison Neuve
Elysée G 12 130 de 5/6  pièces à  Eragny  proposé
par Laure ***--------------- *** Le Modèle de maison
de ville à construire Elysée G 12 aux nouvelles
normes...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Bezons 

99 m2
6 pièces
426000€
N° 16228237
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Bezons au
06/27/68/07/41. -*** ------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.----------   ***A partir de 426000 Euros Votre
projet de Maison Neuve de 7 pièces à   Bezons  
proposé par Laure  ***---------   ***Réalisez...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Bezons 

140 m2
6 pièces
590000€
N° 16211794
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison contemporaine à étage de 140
m², comprenant au rez-de-chaussée une grande
entrée desservant un espace de vie avec le séjour
et la cuisine de 55 m², un WC et un grand cellier
(local technique) donnant accès au garage intégré.
A l'étage, un...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Bezons 

110 m2
6 pièces
465000€
N° 16211716
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison 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 50
m², une chambre ou bureau, un WC et un grand
cellier (local technique). A l'étage, 4 belles
chambres, une...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Bezons 

120 m2
6 pièces
426000€
N° 16211709
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison 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 50
m², une chambre ou bureau, un WC et un grand
cellier (local technique). A l'étage, 4 belles
chambres, une...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254
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Vente Maison Bezons 

110 m2
6 pièces
535000€
N° 16211704
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison 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 50
m², une chambre ou bureau, un WC et un grand
cellier (local technique). A l'étage, 4 belles
chambres, une...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Bezons 

85 m2
6 pièces
358590€
N° 16118180
24/04/2023

Pour la ville ou la campagne, le modèle Sioux 8GI
est l'alliance parfaite entre modernité, performance
énergétique et praticité. Conçu avec un garage
intégré, cette maison vous offre 4 belles chambres
pour votre famille Avec une grande pièce de vie au
rez-de-chaussée vous pourrez accueillir vos...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Bezons 

105 m2
6 pièces
350000€
N° 16101817
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 105 m² a Bezons. Belle maison
de 105 m², comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée desservant un séjour traversant de
40 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier ainsi qu'un bureau. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Bezons 

115 m2
6 pièces
445000€
N° 16101813
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 115 m² a Bezons. Belle maison
de 115 m², comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée desservant un séjour traversant de
40 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier ainsi qu'un bureau. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Bezons 

115 m2
6 pièces
445000€
N° 16101770
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 115 m² a Bezons. Belle maison
de 115 m², comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée desservant un séjour traversant de
40 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier ainsi qu'un bureau. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Bezons 

105 m2
6 pièces
350000€
N° 16101769
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 105 m² a Bezons. Belle maison
de 105 m², comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée desservant un séjour traversant de
40 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier ainsi qu'un bureau. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Bezons 

145 m2
6 pièces
575000€
N° 16101673
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 145 m² à Bezons. Belle maison
de 145 m², comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée desservant un séjour traversant de
55 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier ainsi qu'un bureau. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Bezons 

115 m2
6 pièces
415000€
N° 16101647
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 115 m² a Bezons. Belle maison
de 115 m², comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée desservant un séjour traversant de
40 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier ainsi qu'un bureau. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Bezons Centre

161 m2
6 pièces
540000€
N° 15694190
11/01/2023

A proximité des commerces, des écoles et des bus
qui desservent les gares de Sartrouville, Houilles,
Argenteuil et de l'arrêt du Tram T2.  Cette agréable
maison familiale est située dans une rue très
calme d'un quartier pavillonnaire, dans un
environnement épargné par le bruit et la
circulation, et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Bezons 

118 m2
7 pièces
490000€
N° 16228244
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Bezons au
06/27/68/07/41. -*** --------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.--------    ***A partir de  490000 Euros Votre
projet de Maison Neuve de 6/7 pièces à  Bezons    
 proposé par Laure  ***---------------  ...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Bezons 

130 m2
7 pièces
509000€
N° 16228243
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Bezons au
06/27/68/07/41. -*** ------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.----------   ***A partir de  509000 Euros
Votre projet de Maison Neuve de 6 pièces à
Bezons   proposé par Laure ***-------------- ***
Réalisez...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Bezons 

118 m2
7 pièces
435000€
N° 16228235
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Bezons au
06/27/68/07/41. -***----------------        ***A partir de
435000 Euros Votre projet de Maison Neuve
Magenta de 6/7 pièces à   Bezons    proposé par
Laure 06/27/68/07/41 *** -----En cas de
non-affichage du tel pour contact, celui-ci apparait
sur les...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Bezons 

118 m2
7 pièces
448000€
N° 16228233
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Bezons au
06/27/68/07/41. -*** -----En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.-----------        ***A partir de 448000 Euros
Votre projet de Maison Neuve 6/7 Pièces à  
Bezons     proposé par Laure  ***---------------   ...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Bezons 

120 m2
7 pièces
458000€
N° 16228231
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Bezons au
06/27/68/07/41. -*** -----En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.-----------    ***A partir de 458000 Euros
Votre projet de Maison Neuve de 6/7 pièces à 
Bezons    proposé par Laure 06/27/68/07/41...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741
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