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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Marines 

134 m2
5 pièces
266000€
Hono. : 4.31%
N° 15966712
18/03/2023

Appartement en Duplex d'environ 137 m² au sol,
double garage et environ 540 m² de jardin privatif
et constructible. Accès privé par une cour à
l'arrière du bâtiment d'environ 160 m² comprenant
un double garage plus un jardin. Sas d'entrée (10
m²), placard (ancien wc 1.6 m²), chaufferie avec wc
et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Marines 

61 m2
3 pièces
214000€
N° 15957850
16/03/2023

Marines Les Hautiers. Maison ancienne rénovée
avec un beau jardin bien orienté de 578 m². Petite
maison atypique idéale pour jeune couple sans
enfant ou personne seule, dans un endroit au
calme et proche des forêts pour faire des
randonnées pédestres ou autres. Le mieux : C'est
de la visiter et de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Marines 

90 m2
4 pièces
305900€
N° 16239988
24/05/2023
Maison de type Vexin de 90 m² avec garage
intégré comprenant au RDC une grande pièce à
vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au salon et à la
salle à manger, un WC et un cellier attenant au
garage. A l'étage, Un large palier dessert 3
chambres et une salle de bains équipée avec WC.
Outre ses...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Marines 

90 m2
4 pièces
282900€
N° 16220093
19/05/2023

Maison de type Vexin de 90 m² avec garage
intégré comprenant au RDC une grande pièce à
vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au salon et à la
salle à manger, un WC et un cellier attenant au
garage. A l'étage, Un large palier dessert 3
chambres et une salle de bains équipée avec WC.
Outre ses...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Marines 

90 m2
4 pièces
305900€
N° 16220091
19/05/2023

Maison de type Vexin de 90 m² avec garage
intégré comprenant au RDC une grande pièce à
vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au salon et à la
salle à manger, un WC et un cellier attenant au
garage. A l'étage, Un large palier dessert 3
chambres et une salle de bains équipée avec WC.
Outre ses...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Marines 

78 m2
4 pièces
280900€
N° 16212940
18/05/2023

Situé à 5 minutes à pied du centre-ville A 15
minutes de la Gare puis accès à Paris en  40
minutes. TOUTES commodités sur place. Ecoles
de la maternelle au collège. 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...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Marines 

87 m2
4 pièces
298900€
N° 16212939
18/05/2023

Situé à 5 minutes à pied du centre-ville A 15
minutes de la Gare puis accès à Paris en  40
minutes. TOUTES commodités sur place. Ecoles
de la maternelle au collège. Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 87
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 38 m2 et une salle...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Marines 

90 m2
4 pièces
330900€
N° 16212937
18/05/2023

Situé à 5 minutes à pied du centre-ville A 15
minutes de la Gare puis accès à Paris en  40
minutes. TOUTES commodités sur place. Ecoles
de la maternelle au collège. Maison de type Vexin
de 90 m² avec garage intégré comprenant au RDC
une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la
cuisine, au salon et...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Marines 

98 m2
4 pièces
189000€
N° 16041193
07/04/2023

En plein centre de Marines. Maison ancienne avec
un terrain de plus de 200 m² non attenant mais à
environ 30 mètres de la maison. Garage, wc, salle
d'eau, cuisine, cellier, cuisine, séjour. A l'étage :
Palier, 3 chambres, pièce à aménager. Grenier
aménageable. Cave. Chauffage gaz de ville avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Vente Maison Marines 

86 m2
4 pièces
235000€
N° 15561979
07/12/2022

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 

95 m2
5 pièces
327900€
N° 16236639
24/05/2023

RARE SUR SECTEUR !!! Magnifique Maison situé
sur le secteur de Marines, à 12 minutes de Cergy.
Ecole élémentaire Paul Cézanne à 2 minutes en
voiture et 9 minutes à pied. Collège des Hautiers à
4 minutes en voiture et 9 minutes à pied. Drive
E.Leclerc à 2 minutes en voiture. Carrefour Market
à 4...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Marines 

104 m2
5 pièces
284900€
N° 16220092
19/05/2023

Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à
la cuisine, au salon et à la salle à manger, une
chambre avec salle d'eau privative, un WC et un
cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3
chambres et une salle de bains équipée avec WC.
Outre ses...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Marines 

112 m2
5 pièces
316900€
N° 16220090
19/05/2023

Maison de type Vexin de 112 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-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Marines 

88 m2
5 pièces
241900€
N° 16220053
19/05/2023

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4
chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée avec WC. 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...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Marines 

88 m2
5 pièces
241900€
N° 16220052
19/05/2023

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4
chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée avec WC. 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...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Marines 

95 m2
5 pièces
302900€
N° 16212938
18/05/2023

Situé à 5 minutes à pied du centre-ville A 15
minutes de la Gare puis accès à Paris en  40
minutes. TOUTES commodités sur place. Ecoles
de la maternelle au collège. Cette maison à étage
d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4
chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et
d'une salle de bains....
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090
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Vente Maison Marines 

112 m2
5 pièces
341900€
N° 16212936
18/05/2023

Situé à 5 minutes à pied du centre-ville A 15
minutes de la Gare puis accès à Paris en  40
minutes. TOUTES commodités sur place. Ecoles
de la maternelle au collège. Maison de type Vexin
de 112 m² comprenant au RDC une grande pièce
à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte sur le
jardin et un vaste...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Marines 

98 m2
5 pièces
368000€
N° 16202104
15/05/2023

7 mn de Marines. 5 mn de Grisy les plâtres.
Pavillon individuel de 2013 en BBC sous garantie
décennale jusqu'à fin 2023, offrant 98 m² habitable
comprenant : Entrée avec placards, wc, chambre
ou bureau, séjour très lumineux, cuisine équipée,
cellier. A l'étage : Palier, wc, grande salle de
bains...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Vente Maison Marines 

168 m2
5 pièces
332000€
N° 16188586
12/05/2023

Pavillon individuel de 141 m² habitable, 168 m² au
sol offrant : Entrée avec placards, séjour double,
cuisine équipée, dressing, wc, salle de bains, 2
chambres donnant accès aux terrasses. A l'étage :
Grande pièce de 28.55 m² habitable (39 m² au sol)
pouvant  servir de grand bureaux ou faire une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Vente Maison Marines 

124 m2
6 pièces
342900€
N° 16212935
18/05/2023

Situé à 5 minutes à pied du centre-ville A 15
minutes de la Gare puis accès à Paris en  40
minutes. TOUTES commodités sur place. Ecoles
de la maternelle au collège. Maison traditionnelle
de 124 m², comprenant au RDC un double séjour
traversant de 37 m² avec une cuisine ouverte, trois
chambres, une...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE -
Tel : 0971051090

Vente Maison Marines 

147 m2
6 pièces
478400€
Hono. : 4%
N° 16138705
29/04/2023

Pavillon offrant : Entrée avec rangements, wc, une
chambre en rdc, séjour avec cheminée, cuisine
équipée et ouverte, belle véranda également
ouverte, cellier-buanderie, garage. A l'étage :
Palier, wc, salle de bains, 3 chambres dont une
grande suite parentale de 26.5 m² plus une salle
d'eau. Chalet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Vente Maison Marines 

150 m2
6 pièces
369000€
N° 16076122
17/04/2023

Maison ancienne comprenant au rez-de-chaussée
: Entrée (4.4 m²), chambre avec wc (14.9 m²),
séjour avec cheminée (21.05 m²), cuisine équipée
(11.8 m²), 2ème entrée (4.2 m²), atelier (11.4 m²).
A l'étage : Palier (3.5 m²), pièce au-dessus de
l'atelier (12.2 m²), chambre n°2 (18 m²), salle de
bains +...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Vente Maison Marines 

168 m2
6 pièces
447200€
Hono. : 4%
N° 15611602
19/12/2022

Pavillon individuel année 1970, élevé sur un grand
sous-sol avec hauteur sous-plafond de 3 mètres
offrant : Grand garage (66 m²), 2 chambres froide
(5 et 10 m²), chaufferie (5.2 m²), cave (7.7 m²),
cuisine d'été avec salle à manger (24.5 m²). Au
rez-de-chaussée : Hall d'entrée (12.1 m²), wc
avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Vente Maison Marines 

189 m2
8 pièces
487800€
N° 16015364
31/03/2023

Pavillon individuel année 2000 d'environ 190 m²
offrant : Entrée, xc avec lave-mains, séjour double
avec cheminée (40.7 m²), cuisine équipée et
séparée (19.5 m²), cellier buanderie donnant accès
au garage double, suite parentale avec grande
salle de bains avec douche et baignoire. A
l'étage,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540
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