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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ermont 

75 m2
4 pièces
439000€
N° 16053623
10/04/2023

Venez découvrir cette charmante maison
traditionnelle atypique, dans un quartier
pavillonnaire calme, à deux pas de la gare
d'Ermont-Eaubonne ! Des possibilités
d'aménagement multiples !  Au RdC, l'entrée se
compose d'un grand couloir déservant la cuisine,
le séjour, un WC, les extérieurs, le...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0610314798

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ermont 

123 m2
6 pièces
521000€
N° 16030716
04/04/2023

À la recherche d'une maison spacieuse et
moderne dans un quartier paisible ? Nous avons le
plaisir de vous proposer cette magnifique maison
récente (2011) de 6 pièces situées à moins de 15
minutes de la gare Franconville - Le Plessis
Bouchard (ligne C et H). La maison dispose d'une
surface...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Maison Ermont 

148 m2
7 pièces
652000€
N° 16103775
23/04/2023

Élégante maison à étage à l'architecture
séduisante et originales, la maison BERCY
s'intègre et s'adapte parfaitement à un
environnement citadin. Son décroché en L, allié à
des huisseries modernes, rendent ce modèle plein
de charme Sa large palette de choix de finitions
intérieurs et extérieurs,...
Par LDT MAISONS LAFFITTE - Tel : 0756838276

Vente Maison Ermont 

148 m2
7 pièces
655000€
N° 16100021
23/04/2023

Élégante maison à étage à l'architecture
séduisante et originales, la maison BERCY
s'intègre et s'adapte parfaitement à un
environnement citadin. Son décroché en L, allié à
des huisseries modernes, rendent ce modèle plein
de charme Sa large palette de choix de finitions
intérieurs et extérieurs,...
Par L.D.T DOM EXPO - Tel : 0612482880
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