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Vente Maison Osny

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Osny
25 m2
1 pièce
116000€
N° 12532291
23/09/2020
**** STUDIO AVEC BALCON + BOX **** Dans un
immeuble récent datant de 1992, ce studio de
25m2, très agréable, dispose d'une entrée avec
placard, d'un salon avec grand balcon et coin
cuisine aménagée, ainsi qu'une salle de bains
avec wc. Grand balcon et Box en sous-sol !
Ravalement de façade voté et...
Par MY HOME IMMOBILIER - Tel : 0130730551

Vente Maison Osny

87 m2
4 pièces
298900€
N° 12673957
03/11/2020

80 m2
4 pièces
348000€
N° 12119392
27/05/2020

140 m2
5 pièces
404000€
N° 12569254
03/10/2020

Beau terrain sur la ville de Osny. Proches des
gares, commerces , écoles. Secteur calme. Maison
à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
au RDC une pièce de vie traversante de 35 m²
avec une cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3
chambres avec emplacements placards, une salle
de bains...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

En partenariat exclusif avec notre apporteur de
terrain, nous vous proposons un projet de
construction dans un quartier uniquement
pavillonnaire proche des écoles et collège. Proche
centre commercial de L'Oserai ( 3 min en voiture )
Centre-ville avec petit commerce à 15min à pied
avec sa gare ligne...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066

OSNY Centre - Maison familiale rénovée - 140 m2
- 4 chambres. Dans un des quartiers les plus
recherchés et proche de toutes les commodités
(écoles, gare, A15, commerces), nous vous
proposons cette magnifique maison rénovée à la
décoration moderne et soignée. Elle s'ouvre sur
une grande entrée...
Par HARDY IMMOBILIER - MDI95 - Tel :
0130321019

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Osny

Vente Maison Osny
107 m2
4 pièces
262500€
N° 12569249
03/10/2020

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Osny
62 m2
3 pièces
210000€
N° 12710937
15/11/2020
Tout pour la musique ! Adèptes du tout à pieds
vous serez ravit. Cette appartement 3 pièces est
idéalement situé au coeur du centre historique de
Osny et de ses commodités. l'immeuble éloigné de
toute nuisance est récent etnbsp;avec un
ascenseur. C'est le lieu parfait, shopping, travailler
ou se...
Par KUBIMMO - Tel : 0139651683

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Osny
60 m2
3 pièces
261000€
Hono. : 4.4%
N° 12512330
22/09/2020
EN COURS DE VENTE (EN ATTENTE DE
COMPROMIS DE VENTE). OSNY DANS
SECTEUR RECHERCHE. Pavillon de 60 m² à
rénover ou à démolir pour division de terrain sur
1010 m². Prix : 261 000 euros Honoraires : 4.40 %
TTC inclus charge acquéreur, soit 250 000 euros
hors honoraires. Pour visiter et vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Vente Maison Osny

Osny, La Ravinière, belle maison familiale de 107
m², 4 pièces, 3 chambres. Dans un cadre arboré,
vert et familial, à proximité immédiate de toutes les
commodités (écoles, commerces, loisirs, bus,
gare, A15...), cette maison parfaitement entretenue
de 107 m2 est prête à vous recevoir. Elle vous...
Par HARDY IMMOBILIER - MDI95 - Tel :
0130321019

Vente Maison Osny
76 m2
4 pièces
279000€
N° 12295570
10/07/2020

82 m2
4 pièces
241900€
N° 12705350
17/11/2020
Magnifique terrain et très rare sur le secteur. Le
terrain se trouve proche des commerces,
transports et écoles. Une opportunité à saisir au
plus vite. Maison de caractère de 82 m²
comprenant 3 chambres dont une équipée d'un
dressing, un séjour de 34 m² avec cuisine et une
salle d'eau équipée. Côté...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0184151434

96 m2
5 pièces
279900€
N° 12705349
17/11/2020
Magnifique terrain et très rare sur le secteur. Le
terrain se trouve proche des commerces,
transports et écoles. Une opportunité à saisir au
plus vite. Maison traditionnelle de 96 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le
séjour et la salle...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0184151434

Vente Maison Osny

A Osny ce bien ne peut vous laisser insensible.
Vous cherchez un endroit capable d'accueillir votre
famille dans un secteur calme et ou vous pouvez
poser vos valises sans travaux vous êtes les
bienvenus. Dès la porte franchis l'entrée vous
accueille dans son salon/séjour et sa cuisine
ouverte,...
Par HISTOIRES D'HOME ST LEU LA FORET - Tel
: 0785372411

Vente Maison Osny
107 m2
4 pièces
262500€
N° 12206313
18/06/2020

96 m2
5 pièces
315900€
N° 12673959
03/11/2020
Beau terrain sur la ville de Osny. Proches des
gares, commerces , écoles. Secteur calme. Maison
moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage
intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre
lumineuse de 28 m², une cuisine avec espace
cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une
avec dressing, une...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

119 m2
5 pièces
262500€
N° 12569248
03/10/2020
Osny, La Ravinière, belle maison familiale de 119
m², 5 pièces, 3/4 chambres. Dans un cadre
arboré, vert et familial, à proximité immédiate de
toutes les commodités (écoles, commerces, loisirs,
bus, gare, A15...), cette maison parfaitement
entretenue de 119m2 est prête à vous recevoir.
Elle vous...
Par HARDY IMMOBILIER - MDI95 - Tel :
0130321019

Vente Maison Osny
115 m2
5 pièces
256880€
N° 12569241
03/10/2020
Osny, La Ravinière, belle maison familiale de 115
m², 5 pièces, 3 chambres. Dans un cadre arboré,
vert et familial, à proximité immédiate de toutes les
commodités (écoles, commerces, loisirs, bus,
gare, A15...), cette maison rénovée de 115 m2 est
prête à vous recevoir. Elle vous propose au rez
de...
Par HARDY IMMOBILIER - MDI95 - Tel :
0130321019

Vente Maison Osny

Vente Maison Osny

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Osny

Vente Maison Osny

Osny, La Ravinière, belle maison familiale de 107
m², 4 pièces, 3 chambres. Dans un cadre arboré,
vert et familial, à proximité immédiate de toutes les
commodités (écoles, commerces, loisirs, bus,
gare, A15...), cette maison parfaitement entretenue
de 107 m2 est prête à vous recevoir. Elle vous...
Par SARL JOANNIC HARDY IMMOBILIER - Tel :
0130321019

95 m2
5 pièces
328900€
N° 12673958
03/11/2020
Beau terrain sur la ville de Osny. Proches des
gares, commerces , écoles. Secteur calme. Maison
au style tendance et chic de 95 m² avec garage
intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32
m² avec une cuisine ouverte, un cellier avec un
accès direct au garage et un WC. A l'étage, une
suite...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959
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140 m2
5 pièces
404000€
N° 12487711
11/09/2020
OSNY Centre - Maison familiale rénovée - 140 m2
- 4 chambres. Dans un des quartiers les plus
recherché et proche de toutes les commodités
(écoles, gare, A15, commerces), nous vous
proposons cette magnifique maison rénovée à la
décoration moderne et soignée. Elle s'ouvre sur
une grande entrée...
Par SARL JOANNIC HARDY IMMOBILIER - Tel :
0130321019
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Vente Maison Osny

Vente Maison Osny

Vente Maison Osny

Vente Maison Osny

108 m2
5 pièces
282900€
N° 12302090
11/07/2020

133 m2
6 pièces
367900€
N° 12646039
25/10/2020

139 m2
6 pièces
475000€
N° 12141071
01/06/2020

200 m2
7 pièces
480000€
N° 12615276
16/10/2020

Magnifique terrain en lot arrière de 451 m2 à
proximité de toutes commodités. 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...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066

Terrain situé en plein c?ur de la commune de
Osny, très bien situé avec toutes commodités sur
place. -Accès rapide au gare -Ecole et périscolaire
sur place. -Commodités a deux minutes a pied
Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une
entrée...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

Maisons pierre vous propose se projet maisons
plus terrain en partenariat avec notre partenaire
foncier. Avec ses 522M2, ce terrain es capable
d'accueillir une grande maison moderne le tout
situé a 5MIN à pied de la gare d'Osny et de tout
les petit commerce : - Boulangerie - Bar tabac Boucherie -...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066

***CONCEPT IMMO*** SECTEUR OSNY*** Venez
découvrir cette merveille AU GOÛT DU JOUR,
avec un RAVALEMENT RECENT que nous
proposons: Maison individuelle à usage
d'habitation édifiée sur 621m² : une entrée, un
séjour triple avec une cheminée, une cuisine
dinatoire complétement équipée avec un cellier,...
Par CONCEPT IMMO - Tel : 0130744678

Vente Maison Osny

Vente Maison Osny

Vente Maison Osny

Vente Maison Osny

119 m2
5 pièces
262500€
N° 12178175
11/06/2020

143 m2
6 pièces
269360€
N° 12569234
03/10/2020

133 m2
6 pièces
423000€
N° 12119414
27/05/2020

Osny, La Ravinière, belle maison familiale de 119
m², 5 pièces, 3/4 chambres. Dans un cadre arboré,
vert et familial, à proximité immédiate de toutes les
commodités (écoles, commerces, loisirs, bus,
gare, A15...), cette maison parfaitement entretenue
de 119m2 est prête à vous recevoir. Elle vous...
Par SARL JOANNIC HARDY IMMOBILIER - Tel :
0130321019

Osny, La Ravinière, belle maison familiale de 143
m², 6 pièces, 4 chambres. Dans un cadre arboré,
vert et familial, à proximité immédiate de toutes les
commodités (écoles, commerces, loisirs, bus,
gare, A15...), cette maison parfaitement entretenue
de 143 m2 est prête à vous recevoir. Elle vous...
Par HARDY IMMOBILIER - MDI95 - Tel :
0130321019

Vente Maison Osny

Vente Maison Osny

Maisons pierre vous propose se projet maisons
plus terrain en partenariat avec notre partenaire
foncier. Avec ses 522M2, ce terrain es capable
d'accueillir une grande maison moderne le tout
situé a 5MIN à pied de la gare d'Osny et de tout
les petit commerce : - Boulangerie - Bar tabac Boucherie -...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066

208 m2
7 pièces
475280€
N° 12569259
03/10/2020
OSNY - Maison d'habitation 144m² - Appartement
64m² Sur la commune d'Osny proche de toutes
les commodités (commerces, écoles, gare,
hôpital...) venez découvrir, au c?ur d'un quartier
familial, etnbsp;cette vaste maison entièrement
rénovée et son appartement de 64m². Le rez de
chaussée ouvre ses...
Par HARDY IMMOBILIER - MDI95 - Tel :
0130321019

Vente Maison Osny

Vente Maison Osny
103 m2
6 pièces
292900€
N° 12705348
17/11/2020

111 m2
6 pièces
401000€
N° 12256232
01/07/2020

Magnifique terrain et très rare sur le secteur. Le
terrain se trouve proche des commerces,
transports et écoles. Une opportunité à saisir au
plus vite. Maison au style tendance et chic de 103
m² avec garage intégré, proposant au RDC une
pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte,
un cellier...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0184151434

Situé à 2min de Osny, Maisons Pierre vous
propose un projet de construction dans un secteur
très prisé et recherché de Boissy L'Aillerie. Se
secteur es réputé pour son calme et sa proximité
avec les commodités qu'offre les villes aux
alentour et la ville elle-même. Proche de toute
commodité à pied...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066

Vente Maison Osny

Vente Maison Osny

136 m2
6 pièces
453000€
N° 12119384
27/05/2020
En partenariat exclusif avec notre apporteur de
terrain, nous vous proposons un projet de
construction dans un quartier uniquement
pavillonnaire proche des écoles et collège. Proche
centre commercial de L'Oserai ( 3 min en voiture )
Centre-ville avec petit commerce à 15min à pied
avec sa gare ligne...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066

190 m2
7 pièces
499000€
N° 12569244
03/10/2020
OSNY le fond de chars - MAISON FAMILIALE 190 m² 7 pièces- 5 Chambres Dans la charmante
commune d'OSNY, proche de toutes les
commodités (écoles, commerces, hôpital, ligne J,
A15....) nous vous proposons, au c?ur d'un
quartier très recherché, cette magnifique maison
entièrement rénovée. Elle vous...
Par HARDY IMMOBILIER - MDI95 - Tel :
0130321019

Vente Maison Osny

Vente Maison Osny
111 m2
6 pièces
350900€
N° 12646041
25/10/2020

136 m2
6 pièces
445000€
N° 12183299
12/06/2020

Terrain situé en plein c?ur de la commune de
Osny, très bien situé avec toutes commodités sur
place. -Accès rapide au gare -Ecole et périscolaire
sur place. -Commodités a deux minutes a pied
Maison de type Vexin de 111 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une
cuisine ouverte...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951

En partenariat exclusif avec notre apporteur de
terrain, nous vous proposons un projet de
construction dans un quartier uniquement
pavillonnaire proche des écoles et collège. Proche
centre commercial de L'Oserai ( 3 min en voiture )
Centre-ville avec petit commerce à 15min à pied
avec sa gare ligne...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066

139 m2
7 pièces
377900€
N° 12646040
25/10/2020
Terrain situé en plein c?ur de la commune de
Osny, très bien situé avec toutes commodités sur
place. -Accès rapide au gare -Ecole et périscolaire
sur place. -Commodités a deux minutes a pied
Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC
une entrée desservant un double séjour de 53 m²
avec cuisine...
Par MAISONS PIERRE-BEAUVAIS - Tel :
0352630951
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208 m2
7 pièces
480000€
N° 12354292
27/07/2020
OSNY - Maison d'habitation 144m² - Appartement
64m² Sur la commune d'Osny proche de toutes les
commodités (commerces, écoles, gare, hôpital...)
venez découvrir, au coeur d'un quartier familial,
cette vaste maison entièrement rénovée et son
appartement de 64m². Le rez de chaussée ouvre
ses portes...
Par SARL JOANNIC HARDY IMMOBILIER - Tel :
0130321019
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Vente Maison Osny

Vente Maison Osny

139 m2
7 pièces
443000€
N° 12119395
27/05/2020

901 m2
23 pièces
1480000€
N° 12662210
03/11/2020

En partenariat exclusif avec notre apporteur de
terrain, nous vous proposons un projet de
construction dans un quartier uniquement
pavillonnaire proche des écoles et collège. Proche
centre commercial de L'Oserai ( 3 min en voiture )
Centre-ville avec petit commerce à 15min à pied
avec sa gare ligne...
Par MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE Tel : 0184151066

Val d'Oise, 95450, Théméricourt. Exceptionnel !.
Au coeur du Vexin Français, à 45 Km de Paris.
Ensemble immobilier du 18e siècle avec aucun
travaux à prévoir, celui-ci est composé de 3 corps
de ferme en pierre représentant plus de 900 m2
entièrement rénovés en 2008, offrant un
rendement de 10%....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668176454

Vente Maison Osny
175 m2
8 pièces
549000€
N° 12672297
07/11/2020
OSNY 95520 - Commune du Val d'Oise située au
pied du parc régional du Vexin français, je vous
propose dans ce cadre recherché, cette demeure
de caractère de 175m² avec sous/sol total,
agrémentée d'une spacieuse véranda de 30m².
Édifiée sur un grand terrain paysagé de 850m² ,
vous pourrez profiter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610145353

Vente Maison Osny
193 m2
9 pièces
530000€
N° 12693325
09/11/2020
OSNY - Maison Bourgeoise de type Mansard - 193
m2 - 6/7 Chambres Sur la commune d'Osny,
proche de toutes les commodités (écoles,
commerces, gares, autoroute A15...), c'est au c?ur
d'un quartier calme etnbsp;que nous vous
proposons cette magnifique maison à l'architecture
unique.. Son immense...
Par HARDY IMMOBILIER - MDI95 - Tel :
0130321019

Vente Maison Osny
183 m2
9 pièces
447200€
N° 12149714
04/06/2020
OSNY - Fond de Chars - Grande maison 185m², 5
chambres, 9 pièces, 185m2 Batie sur un beau
jardin arboré et fleuri, au sein d'un des quartiers
les plus recherché d'Osny, cette magnifique
maison de 185m2 offre de nombreux rangements
et de belles possibilités d'aménagement pour
accueillir votre...
Par SARL JOANNIC HARDY IMMOBILIER - Tel :
0130321019

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/3

