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Vente Appartement Troyes

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Troyes Centre Ville
26 m2
1 pièce
46480€
N° 12508905
17/09/2020
Fiche Id-REP122309 : Troyes, secteur Centre-ville,
T1 d'environ 26 m2 comprenant 1 piece(s) - Equipements annexes : - chauffage : Electrique
Individuel - prévoir qq. travaux - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 46480
Euros (Dont 6.9% TTC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Troyes CENTRE
VILLE
25 m2
1 pièce
335€
N° 12504803
16/09/2020
Fiche Id-REP18849g : location Troyes, secteur
Centre-ville, T1 d'environ 25.00 m2 comprenant 1
piece(s) - - Equipements annexes : - chauffage :
Electrique Individuel - A louer 335 Euros c.c./mois
dont Charges copro. : 15 Euros/mois - Plus
d'informations disponibles sur demande...Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Troyes SECTEUR Y
SCHOOL
20 m2
1 pièce
410€
N° 12456888
02/09/2020
Fiche Id-REP18900g : location Troyes, secteur
Secteur y school, T1 neuf d'environ 20.53 m2
comprenant 1 piece(s) - - Equipements annexes :
parking - digicode - double vitrage - - chauffage
: Electrique Individuel - A louer 410 Euros c.c./mois
dont Charges copro. : 40 Euros/mois - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Troyes
20 m2
1 pièce
82990€
N° 12406364
24/08/2020
IDÉAL PREMIER INVESTISSEUR Venez visiter
rapidement ce studio neuf situé à 2 minutes à pied
de l'école de commerce Y SCHOOLS . Il se
compose d'une entrée avec placard , d'une
kitchenette équipée , d'une pièce de vie lumineuse
et d'une salle d'eau . Faibles charges . Budget de
82 990 euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782225374

Vente Appartement Troyes 0

Vente Appartement Troyes

24 m2
1 pièce
55000€
N° 12330710
19/07/2020

57 m2
2 pièces
118900€
N° 12500953
15/09/2020

45 m2
2 pièces
62990€
N° 12435965
30/08/2020

Investissement immobilier locatif dans une
résidence services avec revenus garantis. Dans la
résidence étudiante "Le Campus" de 2015, situé
21 rue de Beauregard à Troyes, emplacement
idéal à seulement 5 minutes du centre-ville, en
face de son Ecole Supérieure de Commerce
(YSCHOOLS) et à 2 km de...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0638988690

Antea immobilier vous propose ce superbe F2 bis
en duplex avec jardin privatif de plus de 140M2 en
bas du bâtiment où vous pourrez profiter d un
espace isolé pour vous y détendre... A l intérieur
un superbe F2 bis vous y attend avec une pièce de
vie ouverte sur très grande cuisine aménagée pour
un...
Par Antea Immobilier - Tel : 0325453030

Vente Appartement Troyes

Vente Appartement Troyes Proche gare

Venez découvrir ce bel appartement lumineux en
rdc situé à coté du Lycée des Lombards et IUT
dans une résidence sécurisée de 4 étages . Il se
compose d'une chambre avec dressing aménagé ,
d'une pièce de vie , d'une cuisine ouverte équipée ,
d'un séchoir , salle d'eau et WC . Au pied de
l'immeuble...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782225374

Vente Appartement Troyes 0
26 m2
1 pièce
50000€
N° 11992995
15/04/2020

30 m2
2 pièces
51200€
N° 12484281
10/09/2020

Justine Bourgeois, Agent immobilier, 07 66 35 55
21 A SAISIR appartement au deuxième étage
avec ascenseur comprenant séjour très lumineux,
une cuisine séparé, une salle de bain avec WC, un
grand rangement. Dans une copropriété de 103
lots. SECTEUR PAIX. FAIRE OFFRE ! .
Honoraires : 11.11% du prix...
Par PROMAGEST - Tel : 0766355521

Fiche Id-REP122059 : Troyes, secteur Proche
gare, T2 d'environ 30 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) - - Equipements annexes :
double vitrage - cave - chauffage : Electrique Classe Energie F : 331 kWh.m2.an - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

34 m2
2 pièces
59900€
N° 12445901
29/08/2020
ANTEA IMMOBILIER vous propose cet
Appartement type 2 idéalement situé proche gare
et commerces il vous propose un séjour donnant
sur balcon, une cuisine aménagée , une chambre
avec porte fenêtre donnant sur balcon et une salle
d'eau avec son WC. Vendu avec une cave et un
grenier indépendant. ...
Par Antea Immobilier - Tel : 0325453030

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Troyes PROCHE
GARE

Vente Appartement Troyes
52 m2
2 pièces
120000€
N° 12498464
18/09/2020

30 m2
2 pièces
54500€
N° 12484279
10/09/2020

*** 3G Immobilier consultant *** vous propose cet
'INVESTISSEMENT LOCATIF' dans
cet appartement en rez de jardin de type 2 ,édifié
en 2008, Vous aurez dans les 51,50 m2 un hall
avec placard ,dégagement , une belle pièce vie de
29m2 dont la cuisine équipée . une baie vitrée
donnant sur une terrasse...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393

Fiche Id-REP122049 : Troyes, secteur Proche
gare, T2 d'environ 30 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) - - Equipements annexes :
double vitrage - cave - chauffage : Electrique Classe Energie F : 331 kWh.m2.an - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Troyes Centre Ville

Vente Appartement Troyes PROCHE
ECOLE DE COMMERCE

30 m2
2 pièces
450€
N° 12509088
17/09/2020
Fiche Id-REP19384g : location Troyes, secteur
Centre-ville, T2 d'environ 30.00 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) - - Equipements
annexes : double vitrage - - chauffage :
Electrique Individuel - A louer 450 Euros c.c./mois
dont Charges copro. : 50 Euros/mois - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

44 m2
2 pièces
62000€
N° 12484280
10/09/2020
Fiche Id-REP122057 : Troyes, secteur Proche
ecole de commerce, T2 d'environ 44 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Equipements annexes : balcon - double vitrage cave - chauffage : Gaz - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Troyes 0
44 m2
2 pièces
64900€
N° 12374695
01/08/2020
ANTEA IMMOBILIER vous propose ce F2 de plus
de 44M2 avec entrée individuelle par une jolie
véranda situé au RDC d'un bâtiment de 2 lots,
vous profiterez d'un extérieur et de deux places de
parking avec portail individuel dans la cour pouvant
faire office de terrasse particulière car
stationnement...
Par Antea Immobilier - Tel : 0325453030

Vente Appartement Troyes
75 m2
2 pièces
189000€
N° 12371059
31/07/2020
En plein centre ville de Troyes, nous vous
proposons cet appartement neuf, immense pour
un T2. Dans une résidence de standing totalement
réhablilitée en 2017, cet appartement de 75 m2
vous offre une belle piece à vivre de 40 m2, une
chambre et une salle de bain. Pour toute visite,
contactez dès à...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0781762020
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Vente Appartement Troyes

Vente Appartement Troyes 0

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Troyes

49 m2
2 pièces
550€
N° 12329516
19/07/2020

71 m2
3 pièces
104900€
N° 12082349
16/05/2020

Fiche Id-REP18066g : location Troyes, T2
d'environ 49.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) - - Equipements annexes : double
vitrage - - chauffage : Electrique Individuel - A
louer 550 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 30
Euros/mois - Plus d'informations disponibles sur
demande...-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

ANTEA IMMOBILIER vous propose cet
appartement idéalement située proche tous
commerce dans un immeuble sécurisé avec
gardien avec garage, il saura vous séduire par
avec sa terrasse de 9M2 et son balcon cet
appartement traversant vous offrira une grande
luminosité, il est composé de deux chambres, un...
Par Antea Immobilier - Tel : 0325453030

Vente Appartement Troyes

Vente Appartement Troyes
76 m2
3 pièces
137500€
N° 11993007
15/04/2020

75 m2
2 pièces
160000€
N° 12189055
13/06/2020

Vente Appartement Troyes
76 m2
3 pièces
137500€
N° 11992994
15/04/2020

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Troyes 0
60 m2
3 pièces
91900€
N° 12464814
04/09/2020
ANTEA IMMOBILIER vous propose ce superbe F3
refait à neuf au RDC d'un petit bâtiment de 2
niveaux, idéalement situé en centre ville, il vous
offrira 2 belles chambres, une spacieux séjour, une
cuisine, une salle de douche refaite récemment
Par Antea Immobilier - Tel : 0325453030

90 m2
3 pièces
222000€
N° 12371060
31/07/2020
En plein centre ville de Troyes,achetez ce superbe
appartement neuf de 90 m2.Situé au 2ème étage
d'une résidence de standing totalement réhablitée
en 2017 cet appartement neuf attend ses
premiers occupants.. Pour visiter ce logement ou
en découvrir d'autres, contactez dès à présent
l'agence...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0781762020

85 m2
4 pièces
143500€
N° 12371077
31/07/2020
Du Côté De Chez Vous Immobilier Immobilier et
Home Staging vous propose, ce superbe
appartement situé au pied de la gare de Troyes.
D'une surface de 115 m2 (105,32 m2 carrez), au
troisième et dernier étage d'une petite copropriété ,
il offre une belle pièce de vie de 45m2 sur une
cuisine ouverte...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0634247595

Vente Appartement Troyes

Agence Promagest L'agence Promagest vous
propose ce bel appartement entièrement rénové
en 2014 situé dans une petite copropriété
horizontale et à faible charges ! Comprenant au
RDC : Une cuisine aménagée et équipée ouvert
sur une belle pièce de vie et un WC. A l'étage, 2
grandes chambres dont une...
Par PROMAGEST - Tel : 0325745281

Vente Appartement Troyes
76 m2
3 pièces
137500€
N° 11992991
15/04/2020

Vente Appartement Troyes

COUP DE COEUR ASSURÉ Venez découvrir ce
bel appartement d'exception situé à 10 min à pied
du centre ville et de la gare , dans une résidence
sécurisée achevée en 2006 au 3 ème et dernier
étage avec ascenseur . Il se compose d'une entrée
, d'une pièce de vie lumineuse de 30 m² donnant
sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782225374

84 m2
4 pièces
110990€
Hono. : 5.7%
N° 12316979
20/07/2020
PROCHE CENTRE VILLE ET GARE .
Appartement de 4 pièces , situé au 2ème étage
dans un immeuble de 6 étages avec ascenseur .
Prix : 110590 euros Honoraires : 5.70 % TTC
inclus charge acquéreur, soit 105000 euros hors
honoraires . Il se compose d'une pièce à vivre
lumineuse de 24 m² donnant sur balcon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782225374

Vente Appartement Troyes

Vente Appartement Troyes

Agence Promagest L'agence Promagest vous
propose ce bel appartement entièrement rénové
en 2014 situé dans une petite copropriété
horizontale et à faible charges ! Comprenant au
RDC : Une cuisine aménagée et équipée ouvert
sur une belle pièce de vie et un WC. A l'étage, 2
grandes chambres dont une...
Par PROMAGEST - Tel : 0325745281

A VENDRE AU COEUR DU CENTRE VILLE DE
TROYES DANS RESIDENCE DE STANDING
APPARTEMENT NEUF DE TYPE 2 OFFRANT
ENTREE AVEC PLACARD SALON SEJOUR
AVEC CUISINE OUVERTE, UNE CHAMBRE,
SALLE DE BAIN ET WC SEPARE CHAUFFAGE
INDIVUDUEL ELECTRIQUE ET ECONOMIQUE
ASCENSEUR PLACE DE PARKING EN SOUS
SOL COMPRISE DANS...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0606914390

85 m2
4 pièces
165000€
N° 12403500
14/08/2020

Vente Appartement Troyes

59 m2
4 pièces
162000€
N° 12371048
31/07/2020
Exceptionnel ! Du Côté de chez Vous Immobilier et
Home Staging vous propose un loft atypique d'une
superficie de 69m2 (59,31 carrez) situé à Troyes
proche de la gare et de toutes commodités. Cet
impeccable Loft offre une élégante pièce de vie,
avec une très chic cuisine ouverte aménagée et
équipée...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0634247595

85 m2
4 pièces
125000€
N° 12162557
07/06/2020
Grand F4 en plein centre-villeNous sommes à
Troyes, chef-lieu du département de l'Aube, l'une
des villes les plus dynamiques de l'immense région
Est Champagne-Lorraine-Alsace. Le bien
immobilier à acquérir est situé sur la célèbre place
du Général Patton, en plein centre-ville, à deux
pas de la...
Par PUBLICIMM - Tel : 0983992512

Vente Appartement Troyes 0
66 m2
4 pièces
84900€
N° 12082353
16/05/2020
ANTEA IMMOBILIER vous propose ce lumineux
F4 totalement refait à neuf, il vous propose 3
chambres de plus de 9M2, un salon séjour sur vue
dégagée, cuisine, salle d'eau et WC une cave
complétera ce bien ainsi qu un parking en bas de
cet immeuble de 20 lots Charges de 105 euros
mensuel comprenant...
Par Antea Immobilier - Tel : 0325453030

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Troyes

Vente Appartement Troyes

Justine Bourgeois, Agent immobilier, 07 66 35 55
21 L'agence Promagest vous propose ce bel
appartement entièrement rénové en 2014 situé
dans une petite copropriété horizontale et à faible
charges ! Comprenant au RDC : Une cuisine
aménagée et équipée ouvert sur une belle pièce
de vie et un WC. A...
Par PROMAGEST - Tel : 0766355521

81 m2
4 pièces
115000€
N° 12332286
24/07/2020
TROYES (10000) - Superbe appartement de 81m²
dans une copropriété de standing, calme, proche
de l'hôpital et de toutes commodités. 3 chambres,
grand salon-séjour, cuisine encastrable et équipée,
grand balcon avec une belle vue, cave. Rénové en
2020 (électricité refaite, et salle de bain neuve
avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0648863083
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79 m2
5 pièces
130000€
N° 12486773
10/09/2020
A 15' à pied de l'Ecole de Commerce et 3 km du
c?ur de la ville de Troyes, ce duplex vous séduira
par son emplacement privilégié. Il est en effet situé
au calme tout étant au pied des commerces et des
commodités. Sa situation privilégiée au fond d'une
impasse est un vrai atout. La copropriété est...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0626388931
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Vente Appartement Troyes

Vente Maison Troyes 0

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Troyes

124 m2
5 pièces
198000€
N° 12423670
26/08/2020

92 m2
4 pièces
152900€
N° 12435706
26/08/2020

*** 3G immo consultant *** vous propose
ce vaste appartement de 124 m2 quartier Mairie,
au premier étage sans ascenseur , vous aurez une
belle large entrée, une pièce de vie traversante
avec salon séjour de 38m2 , un dégagement une
cuisine séparée tout équipée de 9,40 m2 , trois
chambres avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393

ANTEA IMMOBILIER vous propose cette agréable
et spacieuse maison grâce à son séjour de plus de
32 M2, sa cuisine aménagée, ses 2 chambres de
14M2 avec dressing donnant sur terrasse par porte
fenêtre et une de presque 10M2, sa salle de
douche, son garage attenant avec partie buanderie
et un agréable...
Par Antea Immobilier - Tel : 0325453030

Vente Appartement Troyes

Vente Maison Troyes

185 m2
5 pièces
320000€
N° 12371047
31/07/2020

88 m2
4 pièces
188000€
N° 12371050
31/07/2020

En exclusivité, Situé à Troyes quartier Paix, Du
côté de Chez Vous immobilier, vous propose en
exclusivité, ce superbe loft de 185.68 m2 carrez, il
offre une confortable entrée avec placards, un
cellier, une très belle pièce à vivre de 90 m2 avec
une cuisine aménagée et équipée,, une buanderie,
une...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0634247595

Très jolie et récente maison livrée en 2016,
nouvelles normes, à quelques minutes seulement
du centre ville de Troyes mais aussi des
commerces et grands axes. Située dans un
quartier très calme, elle se compose d'une belle
pièce de vie très lumineuse, avec cuisine
américaine ouverte, équipée et...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0676994660

Vente Appartement Troyes

Vente Maison Troyes
89 m2
4 pièces
184000€
N° 12371046
31/07/2020

*** 3G immobilier *** vous présente cet
appartement de type 5 dans le bouchon coté
Bourse. Accés par un escalier au premier étage
bénéficiant d'une terrasse privative de 26m2
privative sans vis à vis. l'appartement de type 5
avec une entrée, coin penderie, toilettes
séparés, puis la pièce de vie...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393

Agence du Côté de Chez vous propose à la vente
cette jolie maison refaite des années 1930 située à
1.7 kms de l'Hôtel de ville de Troyes (6 mn en
voiture, 21 mn à pieds, 2 mn du Lycée Marie de
Champagne, 8 mn à pieds et 1.8 kms de la gare (2
mn en voiture et 23 mn à pieds). Sur un terrain
clos de...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0676994660

145 m2
5 pièces
344000€
N° 12371092
31/07/2020
Du Côté de Chez Vous Immobilier et Home
Staging vous propose cette coquette maison des
années 30 offre sur une surface d'environ 145 m2,
une belle entrée avec rangement, un double séjour
très lumineux avec sa cheminée sur une cuisine
ouverte aménagée et équipée, une agréable
véranda exposée...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0634247595

Vente Maison Troyes

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Troyes
Vente Maison Troyes
77 m2
4 pièces
99800€
N° 12182643
12/06/2020

*** 3g immo consultant *** vous propose cette
maison de plain pied avec 300 m2 de terrain . vous
aurez dans les 88,5m2 habitable avec une entrée
séparée , une cuisine équipée de 9,5m2, un salon
séjour de 38m2 avec portes fenêtres PVC donnant
sur la terrasse et son jardin . puis dégagement
toilettes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393

TROYES (10000) Secteur Ecrevolles - Idéal
premier achat! Propriétés-privées vous propose
une maison T5 de 110m2 comprenant une
véranda donnant sur un séjour, une cuisine
indépendante, deux chambres, une salle d'eau
avec douche, WC. Au 1er étage, vous trouverez 2
chambres en enfilade. +1 grand sous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0648863083

Vente Maison Troyes

118 m2
5 pièces
329000€
N° 12196428
20/06/2020

90 m2
4 pièces
153000€
N° 12468911
09/09/2020

110 m2
5 pièces
173000€
N° 12485033
14/09/2020

94 m2
5 pièces
146000€
N° 12371055
31/07/2020
Du côté de Chez Vous Immobilier vous propose
une jolie maison typique des années 30
entièrement rénovée, située dans un quartier
calme à Troyes. Sur environ 94 m2, elle se
compose d'une entrée, un lumineux séjour de
31m2, une cuisine aménagée, une chambre et une
salle d'eau de plain-pied. L'étage...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0781762020

Vente Maison Troyes

MAISON DE CAMPAGNE. A 1 h 30 des portes de
Paris par l'autoroute la moins chargée
d'Ile-de-France (A5), moins de 30 mn de Troyes et
5 mn de toutes commodités, au calme et proche
de la nature. Sur 700 m2 de terrain sans vis à vis,
maison de plain-pied exposée Sud Est, avec
cuisine équipée, grande...
Annonce de particulier - Tel : voir site

95 m2
5 pièces
185000€
N° 12371043
31/07/2020
Sur la commune de Troyes, trouvez un nouveau
bien immobilier avec une villa de type F5 dotée
d'une large terrasse à vivre agréable et ensoleillée.
Construction en 2012. L'intérieur compte un
espace cuisine, une salle de bain, 4 chambres et
un coin salon de 30m2. La superficie intérieure
est...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0325455395
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Vente Maison Troyes 0
110 m2
5 pièces
127900€
N° 12154431
05/06/2020
ANTEA IMMOBILIER vous propose chez maison
de ville atypique grâce à ses 3 niveaux
d'habitation, vous y trouverez au RDC une cuisine
américaine ouverte sur séjour pour un total de
presque 48 M2, un poêle à bois vous séduira pour
vos longue soirée d'hiver, au niveau inférieur vous
trouverez la partie...
Par Antea Immobilier - Tel : 0325453030

Vente Maison Troyes
122 m2
6 pièces
219500€
N° 12411143
25/08/2020
*** 3 g immo consultant *** vous propose cette
maison authentique dans le bouchon coté saint
nizier - cathédrale . maison développant 122 m2
dont une entrée et couloir, distribuant , un séjour
de 15m2 , une cuisine de 10m2 équipée dont
accès à la terrasse arrière, un salon double en
parquet de deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393

Vente Maison Troyes
176 m2
8 pièces
650000€
N° 12371062
31/07/2020
Du Côté de Chez Vous Immobilier et Home
Staging vous propose une très belle bâtisse du
19ème siècle située à Troyes, proche écoles et
toutes commodités. Au pied du centre-ville à pieds,
cette maison de caractère offre sur une surface
d'environ 176 m2 (200 m2 de surface utile), une
élégante entrée,...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0634247595

