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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Osny 

98 m2
4 pièces
341900€
N° 16206398
16/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur cette commune ? Ne cherchez
plus ! Nous avons le terrain idéal pour vous ! Situé
dans un quartier calme et résidentiel, ce terrain de
350 m² offre une belle surface pour réaliser votre
projet de construction. Vous serez séduit par ce...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Osny 

87 m2
4 pièces
357900€
N° 16177611
09/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Osny 

66 m2
4 pièces
299000€
N° 16011272
30/03/2023

Pavillon individuel de plain-pied de 66.2 m² plus les
combles dont une chambre aménagée plus
grenier. L'ensemble sur 698 m² de terrain :
Garage, atelier-chaufferie, cuisine équipée,
dégagement, wc, salle d'eau, séjour avec
cheminée, deux chambres. Les combles,
accessibles par un escalier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652916540

Vente Maison Osny 

72 m2
4 pièces
299000€
N° 15516703
27/11/2022

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR
EN BON ÉTATEn vente : venez découvrir à Osny
(95520) cette maison de 4 pièces de 72 m².Cette
maison de plain-pied au calme, avec vue sur
jardin, est exposée au sud-ouest, datant de 1960
avec une extension en 2006.etnbsp;Elle est
composée d'une entrée, d'un...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0601312658

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Osny 

96 m2
5 pièces
302900€
N° 16212806
18/05/2023

Superbe lotissement calme dans charmante
commune de Vaux sur Seine. Vaux sur Seine  est
desservie par la RD190 permettant de rejoindre St
Germain en Laye en 25 minutes et d'accéder à
l'A14 pour relier la Défense et Paris en 35 minutes.
Au Nord, la RD17 permet de rejoindre
l'agglomération de Cergy...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Osny 

110 m2
5 pièces
495000€
N° 16209620
17/05/2023

Fiche Id-REP151291 : Osny, Maison d'environ 110
m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Jardin de 612 m2 - Vue : Jardin -  Construction
1987 Parpaing - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  garage -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique Individuel Poele ? granules - DPE en
cours ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Osny 

79 m2
5 pièces
306916€
N° 16099757
23/04/2023

La Gamme Idéale vous propose un modèle de
maison avec garage intégré avec le modèle Sioux
7 GI. Au rez-de-chaussée une entrée donnant
accès à un WC indépendant, une grande pièce de
vie avec cuisine ouverte. A l'étage un palier
donnant sur 3 belles chambres, et une salle de
bains avec WC Pour votre...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Osny 

130 m2
6 pièces
538000€
N° 16228227
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Osny au
06/27/68/07/41. -- ------En cas de non-affichage du
tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.---------- ***A partir de 538000 Euros Votre
projet de Maison Neuve de 6 pièces à Osny
proposé par Laure ***-------------- *** Réalisez votre
projet...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Osny 

130 m2
6 pièces
560000€
N° 16228225
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Osny  au
06/27/68/07/41. -*** ------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.---------- ***A partir de 560000 Euros Votre
projet de Maison Neuve Montmartre 130 de 6/7
pièces à Osny  proposé par Laure
06/27/68/07/41...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Osny 

220 m2
6 pièces
750000€
N° 16228219
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Osny au
06/27/68/07/41. -- ------En cas de non-affichage du
tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.----------     ***A partir de 750000 Euros
Votre projet de Maison Neuve Modèle L'Isle Adam,
en version 7 pièces à  Osny proposé par Laure  ...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Osny 

118 m2
6 pièces
404000€
N° 16224531
20/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Osny au
06/27/68/07/41. -*** -----En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.-----------   ***A partir de 404000  Euros
Votre projet de Maison Neuve de 6 pièces à  Osny
proposé par Laure ***------------- *** Réalisez
votre...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Osny 

118 m2
6 pièces
455000€
N° 16100236
23/04/2023

A 5 minutes d'Osny Une maison en L avec une
pièce de vie de 53m2 avec lumière traversante De
belles dimensions pour accueillir votre famille dans
cette maison en combles aménagés de 118 m2 4
chambres en totalité dans cette maison dont une
au rez-de-chaussée : chacun pourra facilement y
trouver son...
Par L.D.T DOM EXPO - Tel : 0612482880

Vente Maison Osny 

157 m2
6 pièces
601685€
N° 16099813
23/04/2023

Cette superbe maison familiale typique du Vexin
de 157.86 m² habitables comprend après un joli un
joli hall d'entrée au rdc un très bel espace de 43.45
m² avec cuisine ouverte sur le séjour-salon. Un
cellier vient compléter ce bel ensemble. Vous
trouverez également une chambre lumineuse avec
salle...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Osny 

85 m2
6 pièces
314090€
N° 16099764
23/04/2023

Pour la ville ou la campagne, le modèle Sioux 8GI
est l'alliance parfaite entre modernité, performance
énergétique et praticité. Conçu avec un garage
intégré, cette maison vous offre 4 belles chambres
pour votre famille Avec une grande pièce de vie au
rez-de-chaussée vous pourrez accueillir vos...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Osny 

92 m2
6 pièces
309234€
N° 16099760
23/04/2023

Le modèle Sioux 7 est une maison en R+1 étudié
pour vous offrir de nombreuses possibilités de
personnalisation comme la couleur de l'enduit, la
couleur des tuiles ou une avancée en L déclinable
en toit plat ou classique. Elle offre au
rez-de-chaussée une entrée desservant une
chambre avec dressing,...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Osny 

92 m2
6 pièces
309234€
N° 16099759
23/04/2023

Le modèle Sioux 7 est une maison en R+1 étudié
pour vous offrir de nombreuses possibilités de
personnalisation comme la couleur de l'enduit, la
couleur des tuiles ou une avancée en L déclinable
en toit plat ou classique. Elle offre au
rez-de-chaussée une entrée desservant une
chambre avec dressing,...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0664468404
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Vente Maison Osny 

85 m2
6 pièces
314090€
N° 16099758
23/04/2023

Pour la ville ou la campagne, le modèle Sioux 8GI
est l'alliance parfaite entre modernité, performance
énergétique et praticité. Conçu avec un garage
intégré, cette maison vous offre 4 belles chambres
pour votre famille Avec une grande pièce de vie au
rez-de-chaussée vous pourrez accueillir vos...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0664468404

Vente Maison Osny 

150 m2
7 pièces
560000€
N° 16228223
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à  Osny   au
06/27/68/07/41. -*** ------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.---------- ***A partir de  560000 Euros Votre
projet de Maison Neuve Elysée 14  de 150 m² en
version de 5/6  pièces à Osny   proposé par
Laure...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Osny 

160 m2
7 pièces
630000€
N° 16228221
21/05/2023

***A partir de 630000 Euros Votre projet de Maison
Neuve Modèle Presles 160, en version 7 pièces à
Osny  proposé par Laure   *** ----En cas de
non-affichage du tel pour contact, celui-ci apparait
sur les images.----------- ***Superbe maison
individuelle à construire, le Modèle de maison de
Ville...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Osny 

155 m2
7 pièces
680000€
N° 16228217
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Osny au
06/27/68/07/41. -*** -----En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.----------   ***A partir de 680000  Euros
Votre projet de Maison Neuve Valériane 155 G de
6 pièces à  Osny    proposé par Laure
***---------------...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Osny 

113 m2
7 pièces
370000€
N° 16228212
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Osny au
06/27/68/07/41. -*** -----En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.-----------   ***A partir de   370000 Euros
Votre projet de Maison Neuve 7 Pièces à Osny 
proposé par Laure ***---------------. ***Réalisez
votre...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Osny 

115 m2
7 pièces
385000€
N° 16228210
21/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Osny au
06/27/68/07/41. -*** ------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.----------    ***A partir de 385000 Euros
Votre projet de Maison Neuve Matignon 115 de 5/6
 pièces à Osny   proposé par Laure
***---------------...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Osny 

115 m2
7 pièces
379000€
N° 16224530
20/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Osny au
06/27/68/07/41. -*** -------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.---------   ***A partir de 379000 Euros Votre
projet de Maison Neuve Verberie de 6/7 pièces à
Osny  proposé par Laure ***--------------- ***Notre...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Osny 

150 m2
7 pièces
444000€
N° 16224529
20/05/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à  Epiais
Rhus au 06/27/68/07/41. -*** ------En cas de
non-affichage du tel pour contact, celui-ci apparait
sur les images.---------- ***A partir de  444000
Euros Votre projet de Maison Neuve Elysée 14  de
150 m² en version de 5/6  pièces à Epiais Rhus 
proposé...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Osny 

98 m2
7 pièces
316407€
N° 16099762
23/04/2023

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille
? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous
séduire par son élégance et son aménagement
optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol
ou classique, vous trouverez forcément la
combinaison qui vous convient. Au
rez-de-chaussée une entrée avec...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0134461299

Vente Maison Osny 

98 m2
7 pièces
316407€
N° 16099761
23/04/2023

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille
? le modèle Sioux 8 aux normes RE2020 va vous
séduire par son élégance et son aménagement
optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol
ou classique, vous trouverez forcément la
combinaison qui vous convient. Au
rez-de-chaussée une entrée avec...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0664468404
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