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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Domont 

96 m2
4 pièces
386900€
N° 16230670
22/05/2023

Situé sur la commune de Domont, dans un secteur
calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez un accès à la
Départementale D301 pour emmener en direction
de Paris. Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux
avec garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Domont 

90 m2
4 pièces
349000€
N° 16134299
28/04/2023

Nous sommes ravis de vous proposer cette
charmante maison de 87m2, située sur sur
l'avenue Jean Rostand. Idéalement située, vous
bénéficierez de toutes les commodités à proximité
immédiate, notamment le centre commercial
MODO, les écoles maternelle, primaire, collège et
lycée, ainsi que la gare...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0646714452

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Domont 

96 m2
5 pièces
358900€
N° 16233797
23/05/2023

Situé sur la commune de Domont, dans un secteur
calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez un accès à la
Départementale D301 pour emmener 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 Domont 

106 m2
5 pièces
431000€
N° 16217500
18/05/2023

Maison traditionnelle de 106 m², comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à
la cuisine, le séjour et la salle à manger, une
chambre, un dressing, un WC conforme aux
normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3
chambres, une grande salle de bains équipée et
de nombreux rangements....
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Domont 

120 m2
5 pièces
379000€
N° 15755219
25/01/2023

Bienvenue à DOMONT, dans ce quartier
recherché où toutes les commodités sont à portée
de main. C'est ici que vous découvrirez cette belle
maison des années 50, pleine de charme, d'une
surface d'environ 120 m² et construite sur un
terrain d'environ 469 m². Préparez-vous à être
séduit par ses volumes...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0750063328

Vente Maison Domont 

101 m2
6 pièces
465000€
N° 16100280
23/04/2023

Ce que l'on apprécie vraiment au sein de ce
modèle c'est tout simplement le fait qu'il possède
une grande pièce ouverte. Vous pourrez
facilement déterminer l'emplacement de la cuisine,
du salon, mais également de la salle à manger.
Notons également que vous aurez largement la
place de mettre un...
Par L.D.T DOM EXPO - Tel : 0612482880

Vente Maison Domont 

115 m2
7 pièces
472000€
N° 16188772
12/05/2023

Contacter Sony Lemorin au 06/99/46/16/46. A
Arnouville, 95, proche Paris, sur ce terrain de
312m², ce projet d'une agréable maison s'adaptera
facilement en ville avec sa façade de 8ml. Un
double séjour avec lumière traversante avec
cuisine ouverte qui vous séduira pour accueillir
tous vos proches....
Par L.D.T DOM EXPO - Tel : 0699461646

Vente Maison Domont 

115 m2
7 pièces
452000€
N° 16188771
12/05/2023

Contacter Sony Lemorin au 06/99/46/16/46. A
Maffliers, 95, proche Paris, sur ce terrain de
370m², ce projet d'une agréable maison s'adaptera
facilement en ville avec sa façade de 8ml. Un
double séjour avec lumière traversante avec
cuisine ouverte qui vous séduira pour accueillir
tous vos proches....
Par L.D.T DOM EXPO - Tel : 0699461646

Vente Maison Domont 

112 m2
7 pièces
307988€
N° 16104117
23/04/2023

A 30 minutes de la gare du Nord, sur un terrain à
situer à 5 minutes à pieds de gare , nous vous
proposons une maison aux dernières normes
RE2020, le modèle Sioux 9 de la Gamme Idéale
vous offre de belles surfaces pour accueillir votre
famille et vos proches ! Au rez-de-chaussée une
entrée donnant...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Maison Domont 

115 m2
7 pièces
485000€
N° 16099975
23/04/2023

Contacter Steven ORTU au 06/12/48/28/80 Jolie
maison qui s'adaptera facilement en ville avec sa
façade de 8ml. Un double séjour avec lumière
traversante avec cuisine ouverte qui vous séduira
pour accueillir tous vos proches. Une suite
parentale de 14m2 au rez-de-chaussée avec salle
d'eau attenante....
Par L.D.T DOM EXPO - Tel : 0612482880
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