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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Montmorency 

47 m2
2 pièces
230000€
N° 16029260
04/04/2023

EXCLUSIVITE - Sur la commune de Montmorency,
au sein d'une Villa Normande de 1880, l'agence
Comm'Il Vous Plaira propose un F2/3 de 52m2
(47m2 carrez) avec jardin et terrasse. La bonne
alternative avec une petite maison ! Cet
appartement atypique s'articule comme une petite
maison de plein pied. Il...
Par COMM'IL VOUS PLAIRA - Tel : 0687105451

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Montmorency 

60 m2
3 pièces
215000€
N° 16142389
30/04/2023

Exclusivité Vovard Immobiler ** 0139860670 **
vous propose à vendre APPARTEMENT sans
copropriété, sans charges, refait à neuf avec 2
chambres dans le bas de Montmorency (place
Charles Lebrun) - il se compose d'une entrée avec
wc, 2 chambres dont une avec point d eau et
dressing, salle de douche,...
Par VOVARD IMMOBILIER - Tel : 0762529872

Vente Appartement Montmorency 

85 m2
3 pièces
310000€
N° 16120761
25/04/2023

MONTMORENCY BAS-CENTRE A 13 mn de Gare
du Nord par la gare d'Enghien les Bains.  Au sein
d'une petite résidence arborée de bon standing, ce
très bel appartement de 85 m2 avec un grand
balcon filant sans vis-à-vis donnant sur le jardin est
situé au 3ème et dernier étage avec ascenseur. 
Ce 4 pièces...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660291631

Vente Appartement Montmorency 

78 m2
3 pièces
318000€
N° 15719318
17/01/2023

Plein centre ville ! Appartement de plein pieds
bénéficiant d'un très agréable extérieur de 27 m²
orienté ouest.  Dans une résidence en pierre de
taille avec gardien cet agréable 3 pièces est
composé d'une entrée desservant le séjour avec
des baies vitrées côté terrasse, coin cuisine
ouverte, 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660404011

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Montmorency 

104 m2
4 pièces
445480€
Hono. : 3.6%
N° 16188704
12/05/2023

Val d'Oise,  Montmorency, (95160) - Magnifique 4
pièces en duplex de 104 m² au dernier étage d'un
immeuble de trois niveau, coup de coeur assuré !
Ce bien vous est proposé au prix de 445 480
euros, dont 15 480 euros, honoraires à la charges
de l'acquéreur. Au Rdc vous profiterez d'une
entrée, de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642205719

Vente Appartement Montmorency 

70 m2
4 pièces
255000€
N° 16087911
20/04/2023

Belyssimmo vous propose à la vente ce
magnifique appartement entièrement rénové, 
Situé à Montmorency, proche de toute commodité,
commerces, gare, écoles maternelle, primaire,
collège et lycée, mais aussi des grands
axes PARIS / ROISSY.  Cet appartement, situé au
premier étage, vous offre un...
Par HOME HABITAT - Tel : 0769639892

Vente Appartement Montmorency 

99 m2
4 pièces
395000€
N° 15719320
17/01/2023

Spacieux appartement au 3e et dernier étage dans
une petite résidence en pierre de taille à 5mn à
pied du centre ville.  Il se compose d'une belle
entrée avec penderie desservant un triple séjour
dont chambre transformée en salle à manger, le
tout, bénéficiant d'une splendide vue sur la vallée
avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660404011

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Montmorency 

159 m2
6 pièces
645000€
N° 16193233
13/05/2023

Fiche Id-REP137555 : Montmorency, T6 d'environ
159 m2 comprenant 6 piece(s) dont 4 chambre(s)
+ Balcon de 13 m2 - Vue : Jardin -  Construction
1991 Contemporaine - Equipements annexes :
balcon -  garage -   parking -   digicode -   double
vitrage -   ascenseur -  cave  - chauffage : Gaz
Individuel...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Montmorency 

125 m2
6 pièces
465000€
N° 15512367
27/11/2022

BAS DE MONTMORENCY- A 10mn à pied de la
gare d'Enghien, dans une résidence arborée et au
calme, un F6 de 125m2 avec 4 chambres,
ascenseur, balcon, cave et box.etnbsp;Une grande
entrée vous accueille pour vous amener vers un
séjour de 36m2etnbsp;donnant sur un balcon
exposé ouest et sans vis-à-vis,...
Par AURELIE - Tel : 0668982020

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Montmorency 

190 m2
6 pièces
849000€
N° 15922272
06/03/2023

A 12 mn de gare du Nord par la gare
d'Enghien-les-bains située en limite de
Montmorency, sur les hauteurs, avec une vue
exceptionnelle sur tout Paris, venez découvrir cette
très belle maison contemporaine avec une surface
au sol de 190m2 sur un terrain de 1200m2, dans
une rue en impasse au calme, à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660291631

Vente Maison Montmorency 

136 m2
7 pièces
579000€
N° 16200170
14/05/2023

VOVARD IMMOBILIER tel : ** 01 39 86 06 70 **
vous propose - A vendre - Dans la commune de
Montmorency, ravissante meulière disposant de 5
chambres. Totalisant 136m2 elle comprend une
vaste entrée de 8 m2, donnant accès à un
vestibule aménagé d'un grand linéaire de
penderie, un séjour exposé...
Par VOVARD IMMOBILIER - Tel : 0662629578

Vente Maison Montmorency 

139 m2
7 pièces
725000€
N° 16108907
24/04/2023

À vendre/en cours de construction  !  Superbe
maison neuve individuelle de type F7, avec garage
attenant, construit sur un terrain de 440 m2, dans
un secteur très calme et recherché de la commune
de Montmorency, limite Soisy-sous-Montmorency
et Enghien-les-Bains. Passez la porte et découvrez
une...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0756946810

Vente Maison Montmorency 

138 m2
7 pièces
730000€
N° 15685830
09/01/2023

 Maison familiale à quelques minutes à pied de la
place du marché, refaite à neuf. Lumineuse, avec
de très beaux volumes, elle se compose de 7
pièces, l'espace de vie de 46 m² est partiellement
décloisonné, entrée, séjour donnant sur une
terrasse, cuisine, wc, accès espace nuit, une salle
d'eau...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660404011

Vente Maison Montmorency 

144 m2
7 pièces
699000€
N° 15679663
07/01/2023

Vovard immobilier ** 0139860670 ** vous propose
une belle maison très bien entretenue en limite de
Montmorency (rue divisée entre les deux
communes Montmorency/deuil la barre) : quartier
résidentiel face au château de Dino - elle se
compose d une entrée avec placard et wc - sejour
avec cheminée 39...
Par VOVARD IMMOBILIER - Tel : 0762529872

Vente Maison Montmorency 

180 m2
7 pièces
990000€
N° 15516801
27/11/2022

Bas de Montmorency limite d'Enghien-les-Bains au
calme. Une maison d'habitation d'une superficie
d'environ 180 m² édifiée sur un terrain de 1337 m²
comprenant, au rez-de-chaussée un patio, une
entrée, un séjour double, une salle à manger, une
cuisine aménagée et équipée indépendante
donnant sur une...
Par CARLIER IMMOBILIER - Tel : 0139598738
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