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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Taverny 

100 m2
4 pièces
546000€
N° 16212896
18/05/2023

très recherché sur le secteur. venez découvrir
notre terrain proche de toute les commodité et
école . de plus de 400m². Sur la joilie ville de
taverny. Dans un quartier résidentiel de la ville , a
quelques pas de la gare avec la ligne H du
transilien. La foret de de Momonrency à moins de
quinze...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Taverny 

88 m2
5 pièces
332900€
N° 16225163
20/05/2023

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de
vous présenté en exclusivité un magnifique terrain
dans un secteur pavillonnaires avec ses commerce
et écoles proche, a un prix total en incluant les
frais notaire imbattables !!!! Maison de caractère
de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de
31...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Taverny 

104 m2
5 pièces
372900€
N° 16199725
14/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur la commune de TAVERNY? 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 Taverny 

140 m2
6 pièces
495000€
N° 16101661
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 140 m² a Taverny. Belle maison
de 140 m², comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée desservant un séjour traversant de
52 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier ainsi qu'un bureau. A l'étage, 4 belles
chambres dont une suite...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Taverny 

140 m2
6 pièces
425000€
N° 16101651
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 140 m² a Taverny. Belle maison
de 140 m², comprenant au rez-de-chaussée une
grande entrée desservant un séjour traversant de
52 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier ainsi qu'un bureau. A l'étage, 4 belles
chambres dont une suite...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Taverny 

101 m2
6 pièces
505000€
N° 16100282
23/04/2023

Ce que l'on apprécie vraiment au sein de ce
modèle c'est tout simplement le fait qu'il possède
une grande pièce ouverte. Vous pourrez
facilement déterminer l'emplacement de la cuisine,
du salon, mais également de la salle à manger.
Notons également que vous aurez largement la
place de mettre un...
Par L.D.T DOM EXPO - Tel : 0612482880

Vente Maison Taverny 

130 m2
6 pièces
540141€
N° 16099810
23/04/2023

l'Élysée 12 Gi pourrait parfaitement vous combler
avec ses 130 mètres carrés Une pièce de vie
ouverte de plus de 50 mètres carrés vous attend
avec ce modèle de maison ! Comme dans toutes
les maisons à l'heure actuelle, vous n'allez pas
échapper à une pièce ouverte. Néanmoins, il faut
compter...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0664468404

Vente Maison Taverny 

115 m2
7 pièces
535813€
N° 16099903
23/04/2023

Ce joli R+1  tout en élégance et simplicité
s'adaptera partout en milieu urbain comme en
province. Adaptable suivant les règles
d'urbanisme, vous avec un large choix de finitions,
coloris et enduits. Toiture en ardoises, tuiles plates
noires ou rouges tout est envisageable sur nos
modèles de la...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0664468404

Vente Maison Taverny 

115 m2
7 pièces
463813€
N° 16099808
23/04/2023

Ce joli R+1  tout en élégance et simplicité
s'adaptera partout en milieu urbain comme en
province. Adaptable suivant les règles
d'urbanisme, vous avec un large choix de finitions,
coloris et enduits. Toiture en ardoises, tuiles plates
noires ou rouges tout est envisageable sur nos
modèles de la...
Par LDT PONTOISE - Tel : 0664468404
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