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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Cergy CERGY
VILLAGE

10 m2
1 pièce
600€
N° 16238471
24/05/2023

Fiche Id-REP22433g : location Cergy, secteur
Cergy village, T1 colocation grande maison
d'environ 10.00 m2 comprenant 1 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 200 m2 -  Construction
1948 - Equipements annexes : jardin -  cour - 
terrasse -   parking -   double vitrage -   - chauffage
: Aucun  - A...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Cergy CENTRE
VILLE

10 m2
1 pièce
550€
N° 16238468
24/05/2023

Fiche Id-REP22058g : location Cergy, secteur
Centre ville, T1 colocation d'environ 10.00 m2
comprenant 1 piece(s) dont 1 chambre(s) - 
Construction 1974 - Equipements annexes : jardin
-  cour -  terrasse -   parking -   double vitrage -  
cellier -   - chauffage : Aucun Collectif - A louer
550...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Cergy 

1 pièce
68000€
N° 16114642
24/04/2023

CERGY LE HAUT, à 2 minutes du RER,
Placement immobilier locatif, sans soucis de
gestion, produit idéal pour préparer son avenir et
se constituer un patrimoine immobilier avec une
rentabilité sécurisée, avec des loyers garantis, que
votre appartement soit loué ou pas, sans impôt,
sans CSG, et des...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Cergy 

18 m2
1 pièce
15600€
N° 16112870
24/04/2023

Lot de 2 studio de 18m2 chacun dans la commune
de Cergy. Le bien comprend aussi un
emplacement de parking. Si vous êtes à la
recherche d'un premier logement à acquérir,
n'hésitez pas à visiter ce studio. Si vous voulez
plus d'informations ou avez besoin d'aide dans
votre recherche de logement,...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Cergy 

18 m2
1 pièce
93990€
N° 15510185
26/11/2022

Studio de 18m² au 3ème et dernier étage, dans
une résidence sécurisée, proche de tous les
commerces, de toutes les commodités et des
transports. Il comprend une entrée , salle de bain ,
wc ,coin cuisine et placard. Idéal investisseur, se
loue entre 550 euros et 600 euros . Faible charge
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782747448

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cergy 

58 m2
3 pièces
240800€
N° 16114740
24/04/2023

Appartement Cergy - 3 Pièces / RDC - 58m2 - La
résidence Belvédère à l'avantage d'être dans l'axe
majeur du quartier située à mi-chemin de la gare
SNCF de Cergy Saint-Christophe qui permet de
rejoindre Paris en 35 minutes. Elle est également
située à quelques minutes du centre-ville et de
ses...
Par PIERRE INVEST BATIGNOLLES - Tel :
0472158237

Vente Appartement Cergy 

63 m2
3 pièces
270000€
Hono. : 3.85%
N° 16002349
28/03/2023

Vue exceptionnelle et accès privé sur l'Oise pour
une petite embarcation. Cet appartement T3 de
63,90m² offre une entrée comprenant un double
séjour lumineux de 32,81m². Une chambre de
11,90m² avec 2 grands placards. Possibilité de
créer une 2eme chambre ( voir photo plan ).
Cuisine indépendante....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782747448

Vente Appartement Cergy 

74 m2
3 pièces
189900€
N° 15554291
05/12/2022

CERGY PREFECTURE PONCEAUX -
APPARTEMENT DE 74M2 de 3 PIÈCES AVEC
TERRASSE DE 10M2 à 10 min à pied de l'
ESSEC et de la gare RER de Cergy
Préfecture.Idéal INVESTISSEUR car vendu loué
en meublé à un locataire sérieux à 800 EUROS
par mois depuis le 01 avril 2022 donc bail jusque
avril 2023 Aucun...
Par CITY CERGY - Tel : 0130323032

Vente Appartement Cergy 

74 m2
3 pièces
189900€
N° 15520388
28/11/2022

CERGY PREFECTURE PONCEAUX -
APPARTEMENT DE 74M2 de 3 PIÈCES AVEC
TERRASSE DE 10M2 à 10 min à pied de l'
ESSEC et de la gare RER de Cergy
Préfecture.Idéal INVESTISSEUR car vendu loué
en meublé à un locataire sérieux à 800 EUROS
par mois depuis le 01 avril 2022 donc bail jusque
avril 2023 Aucun...
Par CITY CERGY - Tel : 0130323032

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cergy 

75 m2
4 pièces
219900€
N° 16009987
30/03/2023

Laurianne Danguilhen vous présente en
EXCLUSIVITE pour Immo-Réseau ce charmant T3
dans jolie réseidence sécurisée quartier St
Christophe en rez-de-jardin composé de :    -
Grande pièce de vie Séjour / salle à manger /
cuisine  de 33 m2  - 2 chambres de 12,90 m2 et
13,70 m2  - Une salle de bain  -...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0750815508

Vente Appartement Cergy 

76 m2
4 pièces
229900€
N° 15525189
03/12/2022

A' Kaz Immo vous présente un appartement 4
pièces sans vis-à-vis sur la commune de Cergy. 
Vous y trouverez un salon, une cuisine séparée, 3
trois chambres avec placard, une salle de bains,
des toilettes séparées et un cellier pour compléter
ce bien.  En plus, vous disposez d'une place de
parking...
Par LOCA VENTE IMMOBILIER - Tel :
0652757503

Vente Appartement Cergy 

83 m2
4 pièces
60000€
N° 15535275
01/12/2022

Acquisition d'un bel appartement de belle
dimension pour un T4 à Cergy. L'appartement
mesure 83m2 et compte 3 chambres et un espace
cuisine. Entrez rapidement en contact avec AXION
si vous souhaitez organiser une visite de cette
propriété. De par ses dimensions et son
agencement, cette habitation...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cergy 

118 m2
4 pièces
349900€
N° 16241434
24/05/2023

Projet de vie sur Chaumont en Vexin à 20 mn de
Cergy proches toute commodités à pieds (Mairie,
écoles, pharmacie, boulangerie, bar...) Hôpital et
gare routière sur place Ligne J direction Paris saint
Lazare en 1h Terrains à bâtir plat de qualité avec
une belle façade Cadre agréable, au calme.
Zone...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

90 m2
4 pièces
255900€
N° 16241430
24/05/2023

Projet de vie sur Bouconvillers à 15 mn de Cergy
proche toute commodités (écoles, pharmacie,
boulangerie...) à seulement 1h de Paris Terrains à
bâtir plat de qualité avec une belle façade Cadre
agréable, au calme. Zone B2 pour PTZ Très belle
opportunité à ne pas louper ! Maison de plain-pied
de...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

76 m2
4 pièces
235900€
N° 16241409
24/05/2023

Projet de vie sur Chaumont en Vexin à 20 mn de
Cergy proches toute commodités à pieds (Mairie,
écoles, pharmacie, boulangerie, bar...) Hôpital et
gare routière sur place Ligne J direction Paris saint
Lazare en 1h Terrains à bâtir plat de qualité avec
une belle façade Cadre agréable, au calme.
Zone...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

89 m2
4 pièces
233640€
N° 16236605
24/05/2023

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans
un secteur calme et pavillonnaire, très recherché,
bien exposé et au plus proche de toutes
commodités (écoles, commerces de proximité,
transport en commun desservant Paris gare SAINT
LAZARE, services de Bus...) et des grands axes
routiers (A15). PROJET...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090
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Vente Maison Cergy 

88 m2
4 pièces
237640€
N° 16236604
24/05/2023

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans
un secteur calme et pavillonnaire, très recherché,
bien exposé et au plus proche de toutes
commodités (écoles, commerces de proximité,
transport en commun desservant Paris gare SAINT
LAZARE, services de Bus...) et des grands axes
routiers (A15). PROJET...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

120 m2
4 pièces
304640€
N° 16236603
24/05/2023

Vous apprécierez ce bien idéalement situé dans
un secteur calme et pavillonnaire, très recherché,
bien exposé et au plus proche de toutes
commodités (écoles, commerces de proximité,
transport en commun desservant Paris gare SAINT
LAZARE, services de Bus...) et des grands axes
routiers (A15). PROJET...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

87 m2
4 pièces
278900€
N° 16225880
20/05/2023

Projet de vie sur Bouconvillers à 15 mn de Cergy
proche toute commodités (écoles, pharmacie,
boulangerie...) à seulement 1h de Paris Terrains à
bâtir plat de qualité avec une belle façade Cadre
agréable, au calme. Zone B2 pour PTZ Très belle
opportunité à ne pas louper ! Maison traditionnelle
à...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

78 m2
4 pièces
230900€
N° 16225879
20/05/2023

Projet de vie sur Bouconvillers à 15 mn de Cergy
proche toute commodités (écoles, pharmacie,
boulangerie...) à seulement 1h de Paris Terrains à
bâtir plat de qualité avec une belle façade Cadre
agréable, au calme. Zone B2 pour PTZ Très belle
opportunité à ne pas louper ! Maison de caractère
de 78...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

77 m2
4 pièces
311420€
N° 16225838
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 est idéalement situé à proximité
de la gare, vous permettant de rejoindre Paris en
moins d'une heure. Vous pourrez ainsi profiter
des...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

82 m2
4 pièces
319420€
N° 16225837
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 est idéalement situé à proximité
de la gare, vous permettant de rejoindre Paris en
moins d'une heure. Vous pourrez ainsi profiter
des...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

86 m2
4 pièces
334420€
N° 16225836
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 est idéalement situé à proximité
de la gare, vous permettant de rejoindre Paris en
moins d'une heure. Vous pourrez ainsi profiter
des...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

86 m2
4 pièces
348420€
N° 16225835
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 est idéalement situé à proximité
de la gare, vous permettant de rejoindre Paris en
moins d'une heure. Vous pourrez ainsi profiter
des...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

90 m2
4 pièces
285900€
N° 16221367
19/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin à 25
minutes de Cergy. Gare sur place (ligne J), école
et Collège sur place.  N'hésitez pas à venir ce
découvrir ce très bel endroit. Maison de type Vexin
de 90 m² avec garage intégré comprenant au RDC
une grande...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

90 m2
4 pièces
255900€
N° 16217711
18/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin situé
à 25 minutes de Cergy le haut. Gare sur place
(ligne J) à 15 minutes à pied. Ecole maternelle et
primaire à 5 minutes à pied. Collège non loin de la
gare  à 15 minutes à pied également. Les
commodités et les...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

98 m2
4 pièces
261900€
N° 16217708
18/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin situé
à 25 minutes de Cergy le haut. Gare sur place
(ligne J) à 15 minutes à pied. Ecole maternelle et
primaire à 5 minutes à pied. Collège non loin de la
gare  à 15 minutes à pied également. Les
commodités et les...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

77 m2
4 pièces
210900€
N° 16206378
16/05/2023

Exclu à 20min de CERGY. Sur la commune de
CHAUMONT EN VEXIN. Dans un cadre verdoyant
proche des écoles maternelles et primaires. Gare
sur place. 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

88 m2
4 pièces
238900€
N° 16150178
02/05/2023

A seulement 25 de cergy et du RER A, magnifique
terrain avec école à proximité 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,...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

78 m2
4 pièces
221830€
N° 16104311
23/04/2023

A  30 minutes deCergy belle maison de 78,48 m².
La maison est composée séjour-salon, cuisine,
cellier et 3 chambres, salle de bains, le tout sur un
terrain de 500 m² dans un environnement
privilégié. Contactez Gérald au 0698038487.
Disponible à partir du 12/09/2023. Cette offre de
maison comprend :...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Maison Cergy 

80 m2
4 pièces
286500€
N° 15749711
24/01/2023

CERGY-VILLAGE, jolie maison individuelle
comprenant au rez de chaussée une cuisine, un
séjour avec accès au jardin , un wc . A l'étage 2
chambres, une salle d'eau avec wc. Au 2 éme une
chambre.  Quelques  travaux  sont à prévoir.  Vous
serez charmés  par le village de Cergy , proche du
port et  la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787025312

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cergy 

106 m2
5 pièces
295900€
N° 16241435
24/05/2023

Projet de vie sur Chaumont en Vexin à 20 mn de
Cergy proches toute commodités à pieds (Mairie,
écoles, pharmacie, boulangerie, bar...) Hôpital et
gare routière sur place Ligne J direction Paris saint
Lazare en 1h Terrains à bâtir plat de qualité avec
une belle façade Cadre agréable, au calme.
Zone...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090
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Vente Maison Cergy 

112 m2
5 pièces
306900€
N° 16241429
24/05/2023

Projet de vie sur Chaumont en Vexin à 20 mn de
Cergy proches toute commodités à pieds (Mairie,
écoles, pharmacie, boulangerie, bar...) Hôpital et
gare routière sur place Ligne J direction Paris saint
Lazare en 1h Terrains à bâtir plat de qualité avec
une belle façade Cadre agréable, au calme.
Zone...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

87 m2
5 pièces
387900€
N° 16235922
23/05/2023

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-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

106 m2
5 pièces
295900€
N° 16225887
20/05/2023

Projet de vie sur Chaumont en Vexin à 20 mn de
Cergy proches toute commodités à pieds (Mairie,
écoles, pharmacie, boulangerie, bar...) Hôpital et
gare routière sur place Ligne J direction Paris saint
Lazare en 1h Terrains à bâtir plat de qualité avec
une belle façade Cadre agréable, au calme.
Zone...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

104 m2
5 pièces
297900€
N° 16225881
20/05/2023

Projet de vie sur Bouconvillers à 15 mn de Cergy
proche toute commodités (écoles, pharmacie,
boulangerie...) à seulement 1h de Paris Terrains à
bâtir plat de qualité avec une belle façade Cadre
agréable, au calme. Zone B2 pour PTZ Très belle
opportunité à ne pas louper ! Maison de type Vexin
de 104...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

90 m2
5 pièces
371420€
N° 16225834
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 est idéalement situé à proximité
de la gare, vous permettant de rejoindre Paris en
moins d'une heure. Vous pourrez ainsi profiter
des...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

88 m2
5 pièces
302900€
N° 16225175
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 de caractère
de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de
31...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

112 m2
5 pièces
296900€
N° 16221369
19/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin à 25
minutes de Cergy. Gare sur place (ligne J), école
et Collège sur place.  N'hésitez pas à venir ce
découvrir ce très bel endroit. Maison de type Vexin
de 112 m² comprenant au RDC une grande pièce
à vivre de 41...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

104 m2
5 pièces
287900€
N° 16221368
19/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin à 25
minutes de Cergy. Gare sur place (ligne J), école
et Collège sur place.  N'hésitez pas à venir ce
découvrir ce très bel endroit. Maison de type Vexin
de 104 m² comprenant au RDC une grande pièce
à vivre de 38...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

95 m2
5 pièces
287900€
N° 16221366
19/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin à 25
minutes de Cergy. Gare sur place (ligne J), école
et Collège sur place.  N'hésitez pas à venir ce
découvrir ce très bel endroit. Maison traditionnelle
de 95 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une grande...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

95 m2
5 pièces
257900€
N° 16217715
18/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin situé
à 25 minutes de Cergy le haut. Gare sur place
(ligne J) à 15 minutes à pied. Ecole maternelle et
primaire à 5 minutes à pied. Collège non loin de la
gare  à 15 minutes à pied également. Les
commodités et les...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

106 m2
5 pièces
255900€
N° 16217714
18/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin situé
à 25 minutes de Cergy le haut. Gare sur place
(ligne J) à 15 minutes à pied. Ecole maternelle et
primaire à 5 minutes à pied. Collège non loin de la
gare  à 15 minutes à pied également. Les
commodités et les...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

94 m2
5 pièces
268900€
N° 16217713
18/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin situé
à 25 minutes de Cergy le haut. Gare sur place
(ligne J) à 15 minutes à pied. Ecole maternelle et
primaire à 5 minutes à pied. Collège non loin de la
gare  à 15 minutes à pied également. Les
commodités et les...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

108 m2
5 pièces
269900€
N° 16217712
18/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin situé
à 25 minutes de Cergy le haut. Gare sur place
(ligne J) à 15 minutes à pied. Ecole maternelle et
primaire à 5 minutes à pied. Collège non loin de la
gare  à 15 minutes à pied également. Les
commodités et les...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

104 m2
5 pièces
257900€
N° 16217710
18/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin situé
à 25 minutes de Cergy le haut. Gare sur place
(ligne J) à 15 minutes à pied. Ecole maternelle et
primaire à 5 minutes à pied. Collège non loin de la
gare  à 15 minutes à pied également. Les
commodités et les...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

112 m2
5 pièces
266900€
N° 16217709
18/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin situé
à 25 minutes de Cergy le haut. Gare sur place
(ligne J) à 15 minutes à pied. Ecole maternelle et
primaire à 5 minutes à pied. Collège non loin de la
gare  à 15 minutes à pied également. Les
commodités et les...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Cergy 

110 m2
5 pièces
255900€
N° 16217707
18/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin situé
à 25 minutes de Cergy le haut. Gare sur place
(ligne J) à 15 minutes à pied. Ecole maternelle et
primaire à 5 minutes à pied. Collège non loin de la
gare  à 15 minutes à pied également. Les
commodités et les...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090
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Vente Maison Cergy 

104 m2
5 pièces
340900€
N° 16212808
18/05/2023

Superbe lotissement calme dans charmante
commune de Vaux sur Seine. Vaux sur Seine  est
desservie par la RD190 permettant de rejoindre St
Germain en Laye en 25 minutes et d'accéder à
l'A14 pour relier la Défense et Paris en 35 minutes.
Au Nord, la RD17 permet de rejoindre
l'agglomération de Cergy...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

110 m2
5 pièces
350900€
N° 16206386
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

Vente Maison Cergy 

91 m2
5 pièces
213900€
N° 16206377
16/05/2023

Exclu à 20min de CERGY. Sur la commune de
CHAUMONT EN VEXIN. Dans un cadre verdoyant
proche des écoles maternelles et primaires. Gare
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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Cergy 

106 m2
5 pièces
285900€
N° 16174719
08/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR!!! Magnifique terrain
situé sur la commune de Chaumont en vexin à 25
minutes de Cergy. Gare sur place (ligne J), école
et Collège sur place.  N'hésitez pas à venir ce
découvrir ce très bel endroit. Maison traditionnelle
de 106 m², comprenant au RDC une grande pièce
à vivre de 42...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090
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