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Vente Maison Marines

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Marines
75 m2
4 pièces
267640€
N° 12883854
23/01/2021
Rare sur le secteur ! Réelle opportunité à saisir.
Magnifique terrain constructible de 504m² dans la
commune de MARINES à 22 min de CERGY.
N'hésitez pas a nous solliciter pour toute demande
d'informations Maison de caractère de 75 m²
comprenant 3 chambres, un séjour de 36 m² avec
cuisine et une...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Vente Maison Marines
100 m2
4 pièces
245000€
Hono. : 4.26%
N° 12813767
20/12/2020
EN EXCLUSIVITE ! Marines centre. Maison de
100 m² habitable avec possibilité d'aménager le
grenier et la dépendance. Elle offre :
Entrée-couloir, wc, dégagement, cuisine, séjour. A
l'étage : Palier-bureau, wc, 3 chambres dont une
avec balcon (6 m x 1.2 m) pour le petit déjeuner.
Grenier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Vente Maison Marines
86 m2
4 pièces
245000€
Hono. : 4.26%
N° 12783994
11/12/2020
Maison de ville bien entretenue, très lumineuse
(plein sud) avec terrasse et 2 places de parking
dans une petite résidence privée en copropriété :
Cuisine équipée, séjour, salle d'eau avec douche +
wc, cellier. A l'étage avec beau parquet ancien :
Palier, 3 chambres dont une mansardée.
Chauffage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Marines
130 m2
5 pièces
384763€
Hono. : 3.99%
N° 12949934
03/02/2021
MARINES CENTRE ET BIEN EXPOSE. Pavillon
individuel année 1962 de bonne construction,
élevé sur sous-sol total avec accès voiture et un
très beau jardin fleuri et arboré de 860 m² clos de
murs. Pavillon offrant 106.5 m² habitable / 130.6
m² utile plus un sous-sol de 80 m². Au
rez-de-chaussée :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Vente Maison Marines

Vente Maison Marines

95 m2
5 pièces
313120€
N° 12883853
23/01/2021

152 m2
6 pièces
344050€
N° 12883850
23/01/2021

151 m2
6 pièces
294900€
N° 12714189
16/11/2020

Rare sur le secteur ! Réelle opportunité à saisir.
Magnifique terrain constructible de 504m² dans la
commune de MARINES à 22 min de CERGY.
N'hésitez pas a nous solliciter pour toute demande
d'informations Maison au style tendance et chic de
95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une
pièce à...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Rare sur le secteur ! Réelle opportunité à saisir.
Magnifique terrain constructible de 504m² dans la
commune de MARINES à 22 min de CERGY.
N'hésitez pas a nous solliciter pour toute demande
d'informations Grande maison à étage de 152 m²,
comprenant au RDC une grande entrée
desservant un séjour...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

A 3 minutes d'une gare (direction Paris St Lazare )
et des commodités (commerces bio,
boulangerie...), situé dans un charmant village
avec écoles (maternelle et élémentaire), venez
découvrir ce beau Projet de maison sur terrain de
580 m² ,maison de 151 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066

Vente Maison Marines

Vente Maison Marines

Vente Maison Marines

89 m2
5 pièces
299240€
N° 12883852
23/01/2021

124 m2
6 pièces
340350€
N° 12883851
23/01/2021

111 m2
6 pièces
260900€
N° 12659211
29/10/2020

Rare sur le secteur ! Réelle opportunité à saisir.
Magnifique terrain constructible de 504m² dans la
commune de MARINES à 22 min de CERGY.
N'hésitez pas a nous solliciter pour toute demande
d'informations Maison de plain-pied de 89 m² avec
un garage intégré, comprenant une grande pièce à
vivre...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Rare sur le secteur ! Réelle opportunité à saisir.
Magnifique terrain constructible de 504m² dans la
commune de MARINES à 22 min de CERGY.
N'hésitez pas a nous solliciter pour toute demande
d'informations Maison familiale de 124 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une entrée
desservant un...
Par MAISONS PIERRE-EVREUX - Tel :
0276410025

Maison de type Vexin de 111 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une
cuisine ouverte sur le jardin et un vaste espace
salon-salle à manger, une chambre avec salle
d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un
large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une
salle de...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0184151114

Vente Maison Marines

Vente Maison Marines

Vente Maison Marines

108 m2
5 pièces
262900€
N° 12659210
29/10/2020

102 m2
6 pièces
300000€
N° 12879369
08/01/2021

124 m2
6 pièces
284900€
N° 12654864
28/10/2020

Maison traditionnelle à étage de 109 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 35 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un WC
conforme aux normes handicapés et un cellier
attenant au garage. A l'étage, un grand palier
dessert 3 chambres dont...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0184151114

Magnifique projet de construction sur un terrain de
216m² entièrement viabilisé. Maison familiale en
R+1 composée, au RDC, d'un bureau, d'un wc
indépendant et d'une belle pièce de vie de plus de
40m². A l'étage, 4 chambres et une salle de bains .
N'hésitez pas à contacter Morgane Dos Santos
au...
Par MAISON LOL - Tel : 0771921833

Maison familiale de 124 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une entrée desservant un
double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte, un
WC et un cellier avec accès direct au garage. A
l'étage, 4 chambres dont une suite parentale avec
salle d'eau privative, un WC et une salle de
bains équipée. ...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0184151114

Vente Maison Marines

Vente Maison Marines

Vente Maison Marines

111 m2
6 pièces
301740€
N° 13027071
23/02/2021

116 m2
6 pièces
180000€
Hono. : 5.26%
N° 12865602
05/01/2021

293 m2
10 pièces
624000€
N° 12823903
19/12/2020

Dans le secteur de Marines,terrain a bâtir d'une
superficie de 600m2 proche des commodités
Maison de type Vexin de 111 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une
cuisine ouverte sur le jardin et un vaste espace
salon-salle à manger, une chambre avec salle
d'eau privative, un WC...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

Marines centre. Ensemble de deux maisons dont
une habitable et l'autre complètement à rénover.
Beaucoup de possibilités ! A vos téléphones,
appelez moi au 0652916540. Prix : 180 000euros
Honoraires : 5.26 % TTC inclus charge acquéreur,
soit 171 000 euros hors honoraires. Pour visiter et
vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

MARINES 5min - Propriété Moulin - 293m² - 10
pièces - 5 chambres Nichée au c?ur du charmant
village de Monneville, à 5 minutes de Marines et
de toutes ses commodités (commerces, collèges,
hôpital?), venez découvrir cette magnifique
propriété sur plus de 1 hectare. Depuis le moulin
en pierres, deux...
Par HARDY IMMOBILIER - MDI95 - Tel :
0130321019
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