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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Sannois 

24 m2
1 pièce
189000€
N° 15634257
25/12/2022

Joli studio situé dans la commune de Sannois à
14km seulement de Paris. Dans cette commune
privilégiée, nous retrouvons toutes commodités
nécessaires pour un cadre de vie idéal :
commerces, écoles, transports en commun mais
également de nombreux pôles d'activité où un
grand nombre d'entreprises se...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sannois 

43 m2
2 pièces
330000€
N° 15634255
25/12/2022

Magnifique appartement de type T2 situé à
Sannois à 14km de la capitale. Dans cette
commune privilégiée, nous retrouvons toutes
commodités nécessaires pour un cadre de vie
idéal : commerces, écoles, transports en commun
mais également de nombreux pôles d'activité où
un grand nombre d'entreprises se...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sannois 

65 m2
3 pièces
355000€
N° 15634256
25/12/2022

Très bel appartement T3 idéalement situé dans la
commune de Sannois à 14km seulement de Paris.
Au sein de cette commune privilégiée, nous
retrouvons toutes commodités nécessaires pour un
cadre de vie exceptionnel: commerces, écoles,
transports en commun mais également de
nombreux pôles d'activité...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Sannois 

100 m2
5 pièces
474000€
N° 16185054
11/05/2023

Venez découvrir ce T5 de 100 m² situé au sein
d'un environnement privilégié, à Sannois. Exposé
à l'Ouest, l'appartement est spacieux et lumineux,
il se prolonge par une terrasse et un jardin privatif
de plus de 72 m². Il dispose de quatre chambres,
d'une salle d'eau et d'une salle de bain, de...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sannois 

104 m2
4 pièces
460900€
N° 16235726
23/05/2023

Magnifique terrain situé à seulement 10 minutes du
centre ville. Maison moderne de 104 m² sur 2
niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC
une grande pièce à vivre lumineuse de 41 m²
dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger,
un cellier et un WC. A l'étage, un large palier
dessert 3...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

88 m2
4 pièces
417900€
N° 16228505
21/05/2023

Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de plus de 38 m2, une salle de
bains et un garage intégré. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

104 m2
4 pièces
421900€
N° 16199727
14/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur la commune de SANNOIS ? 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

87 m2
4 pièces
436900€
N° 16070274
15/04/2023

SECTEUR SANNOIS - PASTEUR II Situé à 5
minutes à pied de la gare Ermont-Eaubonne.
n'attendez plus ! 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,...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sannois 

91 m2
5 pièces
417900€
N° 16235728
23/05/2023

Magnifique terrain situé à seulement 10 minutes à
pied du centre ville. Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 91 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 45 m2 et d'une salle de bains. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

95 m2
5 pièces
381900€
N° 16235727
23/05/2023

Magnifique terrain situé à seulement 10 minutes du
centre ville et de la gare. 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. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

87 m2
5 pièces
406900€
N° 16228506
21/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 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-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

87 m2
5 pièces
330900€
N° 16225180
20/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 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 - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

90 m2
5 pièces
412900€
N° 16195069
13/05/2023

EN ZONE A DU PTZ VENEZ DECOUVRIR CE
MAGNIFIQUE DE 448 M2 SUR LA COMMUNE
DE SANNOIS VILLE TRES PRISE DU 95 Cette
maison de plain-pied d'une surface habitable de 90
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 47 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

95 m2
5 pièces
426900€
N° 16195067
13/05/2023

EN ZONE A DU PTZ VENEZ DECOUVRIR CE
MAGNIFIQUE DE 448 M2 SUR LA COMMUNE
DE SANNOIS VILLE TRES PRISE DU 95 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. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

133 m2
5 pièces
432900€
N° 16123416
29/04/2023

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une
entrée desservant une grande pièce de vie de 48
m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et
un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont
une suite parentale avec salle d'eau et dressing,
une...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Sannois 

114 m2
5 pièces
438000€
N° 16123413
29/04/2023

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à
étage, comporte 4 chambres, un vaste
séjour/cuisine de 39 m2 avec de grandes baies
vitrées en aluminium et des chambres spacieuses.
La salle d'eau située à l'étage est équipée d'une
double vasque. Il est possible en option d'ajouter
un garage accolé de plus...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090
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Vente Maison Sannois 

110 m2
5 pièces
415900€
N° 16123411
29/04/2023

Maison au style tendance et chic de 110 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine ouverte, une chambre, un cellier
et un WC. A l'étage, une suite parentale avec
dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande
salle de bains et un WC. Outre ses nombreuses
possibilités de...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Sannois 

94 m2
5 pièces
408400€
N° 16126515
26/04/2023

Bien extrêmement rare sur le secteur  jolie terrain
de 450m²  sur Sannois. Proche de toutes les
commodités sur Argenteuil, école a proximité tout
les niveaux ,  à 20mn de la gare Paris Saint
Lazare. Terrain situé dans un quartier résidentiel
de Sannois. proche de toute les commodité. A
saisir...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

148 m2
5 pièces
541500€
N° 16121125
25/04/2023

Bien extrêmement rare sur le secteur  jolie terrain
de 450m²  sur Sannois. Proche de toutes les
commodités sur Argenteuil, école a proximité tout
les niveaux ,  à 20mn de la gare Paris Saint
Lazare. Terrain situé dans un quartier résidentiel
de Sannois. proche de toute les commodité. A
saisir...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

91 m2
5 pièces
439900€
N° 16070273
15/04/2023

SECTEUR SANNOIS - PASTEUR II Situé à 5
minutes à pied de la gare Ermont-Eaubonne.
n'attendez plus ! Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 91 m2
comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus
de 35 m2 et d'une salle de bains. Outre ses
nombreuses possibilités de...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

132 m2
6 pièces
442900€
N° 16123415
29/04/2023

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un grand séjour
traversant de 38 m², une cuisine de 13 m² avec un
cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles
chambres dont une avec dressing, une grande
salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements....
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Sannois 

126 m2
6 pièces
425900€
N° 16123414
29/04/2023

Maison moderne de 126 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre de 47 m² dédiée à la cuisine, le
séjour et la salle à manger, un cellier et un WC
conforme aux normes handicapées. A l'étage, 4
chambres, une grande salle de bains équipée, un
WC et de nombreux...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Sannois 

115 m2
6 pièces
423900€
N° 16123412
29/04/2023

Maison de 115 m² comprenant au RDC un entrée
desservant une pièce à vivre de 45 m², dédiée au
séjour et à la cuisine, une chambre de 14 m² avec
salle d'eau et un WC avec local technique. A
l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée,
un WC et de nombreux espaces de rangements.
Outre ses...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Sannois 

115 m2
6 pièces
423900€
N° 16121124
25/04/2023

Bien extrêmement rare sur le secteur  jolie terrain
de 450m²  sur Sannois. Proche de toutes les
commodités sur Argenteuil, école a proximité tout
les niveaux ,  à 20mn de la gare Paris Saint
Lazare. Terrain situé dans un quartier résidentiel
de Sannois. proche de toute les commodité. A
saisir...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Sannois 

115 m2
6 pièces
390000€
N° 16101760
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 115 m² à Sannois Belle maison
de 115 m², comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée desservant un séjour traversant de
46 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier ainsi qu'un bureau. A l'étage, 3 belles
chambres dont une suite...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Sannois 

115 m2
6 pièces
425000€
N° 16101758
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 115 m² a Sannois Belle maison
de 115m² sur un terrain de 400 m2 comprenant au
rez-de-chaussée une grande entrée desservant un
séjour traversant de 45 m² avec cuisine ouverte,
un WC et un grand cellier ainsi qu'un bureau. A
l'étage, 3 belles chambres...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Sannois 

115 m2
6 pièces
425000€
N° 16101716
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 115 m² a Sannois Belle maison
de 115m² sur un terrain de 400 m2 comprenant au
rez-de-chaussée une grande entrée desservant un
séjour traversant de 45 m² avec cuisine ouverte,
un WC et un grand cellier ainsi qu'un bureau. A
l'étage, 3 belles chambres...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Sannois 

98 m2
7 pièces
425000€
N° 16100127
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 L.D.T DOM EXPO - Tel : 0612482880
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