Prix r 395 000 € réf813
Prix : 175 000 € retstz
P0NT0ISE CENTRE. 2p de 45.90m, dens une résidence de 2005.
Cet appartement en parfèit état se décompose en une entrée.
séjour de 21m,, cuisine indépendante. une châmbre àvec ptàcards,
satte de bains, wc séparés, doubt€ perking en sous sot el une cave

Ouôrtier de I'Hermitage - P0NT0lSE. Voici votre prochain Iieu de vie.
Entrez dàns cette cha.mênte mâison de vilte àvec jàrdin. Son veste séjour
êvec véranda vous étonnera par ga tuminosité et 5a vue sur iardin.
Cursrne aménagé€ et équipéê et WC au rez-de-chàussée.
son premier étâ9e dessert 2 chambres, une sêtle de bains, et un wc.
Son dernier étâ9e vous olfre 2 autres chambres dont
une avec mezzônine de 14m,, une sâtle de douche et un 3ème WC,
Le jârdin au catme vous revire à coup sûr

A P0N10lSE,

Prix : 260 000 € rér ?83
P0NToISE GARE. ce 4pièces lrès tumineux vous ollre une entrée,
un 9éjour double, une cuisine aména9ée
et équipée, selt€ de beins, wc et deux châmbres.
Une chambre de bonne et une ceve sont égeLement présentes.
Cet appartement est en parfait état, doubte vitrege,
parquet, moutures et belte hauteur sous plafond.

Prix r 287 000 € rér 76a
quà.tier prisé, venez découvrir cette chârmente

maisonnette dens un étât impeccabLe.
5éjour avec cuisine américaine aménàgée. eccès terrasse,
I suite pârenlale au rez-de-chàussée avec
dressing. A [ éte9e 2 chambres et saLLe de douche.
Possibitité de perking.
Le compromis rdéat enlre maison et àppârtement

Prix : 285 000 € rét 781

Prix : 160 000 € rér816
VAURÉAL, proche de toutes commodités, ce 2 pièces sans aucun travaux
à orévoir a tout oour vous séduire !
Betle pièce principale âvec cuisine US. chambre avec p(acàrd.

Exctusivité L ADRESSEMaison individuette de 100m, sur te quârtier de I Hermitage
dâns une rue eu càtme. Lâ maison comprend au rez de chàussée,
enlrée, séjour, cuisine àménegée et équipée. A L étage. 3 chambres,
salte de bâins. wc. Chauttage et eeu cheude gaz lchaudière neuvel,
double vitrâge et bon état 9énérat.
Possibitité del.entrer deux voitures sur [€ terrein.

sàtte de bains. wc sépârés, jârdin avec terrâsse, double vitrage
et ptace de parking !

Prix : 695 000 € rér zss
uartier de I Hermitaoe venez découvrir 260m, de confort

inr'Prix : 180 000 € rér ?67
0uartier Louvrais - Dans a9réàbte résidence de 4 éta9e5, venez découvrir
votre prochain chez vous. Au 3à". étàge, appartement 4 pièces
evec betcon et doubte exDosition oour un mâximum de [umière.
Son entrée dessert un séjour avec batcon fiLant. une cuisine âvec
cetlier, un coutoir donnant àccès à 3 vestas chambres avec ptôcards,
une sâLle de bains, une buanderie et des wc.
Ptâce de parking et cêve.

Prix : 161 300 €rét772
Exctusivité L'ADRESSE - A deux pàs de la mairie, en plein centre vitle
venez décourvir cet appartement neuf avec parking.
0âns une des plus betLes résidences de P0NTolSÊ, au 1" étege
âvec âscenseur ce chârmânt 2 pièces vous séduira à coup sûr
Êntrée desservant un séjour âvec coin cuisine, une vâste chêmbre
avec ptâcêrd et une satte d'eau avec wc,
Les ptus : sous 9êrântie décennate et avec ptace de perking en sous-soL.

et de chaleur. Cette vaste demeure comorend une entrée desservant
un séjour cathédrôle de 36m, avec cheminée. une cuisine sêlLe à manger
entièrêm€nt équipée, une châmbre de pLâin-pied et un accès au gârege.

l" étage vous offre une mezzànine bureau, 3 vastes chambres.
une salle de bains + douche à [ itetienne, un dressing et wc.
Le 2"'étage offre un bureau,2 chambres sous combLes,
une sa(te de douche à double âccès et une salte dejeux de 32mr.
une cave voutée vous permettra d entreposer vos meiLteures bouteittes,
te gàre9e âbritera votre précieuse voiture. [e jerdin pLein ouest
à [ âbri des regards indiscrets vous ravira.
Aucun treveux à prévoir, chauffage fiouI
Son

Prix : 464 000 € réf 7e1
Exctusivité L À0RESSE - A Courdimanche vittage, venez découvrir
cette demeure surprenânte Nichée en hauteur. entièrement en pi€rre
Son entrée dessert une cuisine eména9ée, une double satte à manger,
un saton avec cheminée. Son étà9e oftre 4 châmbres aux votumes 9énéreux,
2 5a(tes de bains, une buanderie et une veste terresse,
50n dernier éta9e câche une chembre avec point d'eau sous les combtes
Terrain de 700m? entièremenl clos avec piscine hors sot, 9ârage doubte
+ câve à vins Beaucoup d authenticité pour celte meison unique.
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lmpl.antée sur I'aggtomération de Cergy-Pontoise depuis pl.us de
10 ans, ['agence L Adresse Pro.Gestion vous offre son expertise dans :

La gestion locative :

notre connaissance du marché [ocatif,
notre rigueur juridique et notre assurance
loyers impayés sont pour vous l'assurance de louer
I'esprit tranquille.

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION
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La transaction ;
notre récent regroupement au sein de LAMEPI
permet
de confier votre bien à 15 agences du secteur
vous
avec un seul mandant, lui offrant une visibitité maximate,

contactez-nous pour une estimation.
Le syndic de copropriété :
profitez de notre expérience acquise grâce
à [a gestion de copropriétés de toutes tailles
et tous âges depuis de nombreuses années.

E

;
Jutien T0URTOIS
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43 bis, rue de t'Hôtel. de Vitte - 95300 P0NTOISE
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Jérôme DUCHESNE
06 59 23 62 11

