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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Troyes 

20 m2
1 pièce
57000€
N° 16243827
25/05/2023

*** 3G IMMO *** Vous propose cet investissement
locatif moderne dans un appart &amp; hotel récent
, ce qui veut dire l'appartement type 1 de 19,52m2
est loué à la semaine ou à la nuitée via un
gestionnaire et le gestionnaire garantie, suivant le
bail de 3/6/9, un revenu fixe de 2500 euros/
annuel...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393

Vente Appartement Troyes SECTEUR Y
SCHOOL

20 m2
1 pièce
395€
N° 16193292
13/05/2023

Fiche Id-REP18900g : location Troyes, secteur
Secteur y school, T1 d'environ 20.53 m2
comprenant 1 piece(s) -  - Equipements annexes : 
parking -   digicode -   double vitrage -   ascenseur
-   - chauffage : Electrique Individuel - A louer 395
Euros h.c./mois - Charges copro. : 40 Euros/mois
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Troyes 

28 m2
1 pièce
71200€
N° 16185091
11/05/2023

Construction moderne, la residence etudiante
KOSY Appart'Hotels Equalis a Troyes est
idealement situee a mis chemin entre le centre ville
et les etablissements d'etudes superieures. Elle
offre un cadre chaleureux et moderne avec tout le
confort pour ses locataires. La residence se
compose de 84...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Troyes SECTEUR Y
SCHOOL

29 m2
1 pièce
110000€
N° 16124671
26/04/2023

Fiche Id-REP147385 : Troyes, secteur Secteur y
school, T1 d'environ 29 m2 comprenant 1 piece(s)
-  Construction 2020 R?cente - Equipements
annexes :  parking -   digicode -   double vitrage -  
- chauffage : Electrique  - Classe Energie C : 129
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Troyes 2 MINUTES
DU CENTRE

20 m2
1 pièce
79570€
N° 15883232
24/02/2023

Fiche Id-REP147260 : Troyes, secteur 2 minutes
du centre, T1 d'environ 20 m2 comprenant 1
piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue : Jardin - 
Construction 2020 R?sidence standing -
Equipements annexes : cour -   digicode -   double
vitrage -   - chauffage : Aucun  - Classe-Energie B :
93 kWh.m2.an  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Troyes 

42 m2
2 pièces
88500€
N° 16215208
18/05/2023

*** 3G IMMO *** vous propose cet investissement
locatif dans cet appartement de type 2 de 42m2 ,
actuellement loué à 340 euros net plus charges,
composé d'un hall une cuisine fermée, une pièce
de vie lumineuse de 16m2 avec baie vitrée,
dégagement placard, dressing, chambre de 9,6m2,
toilettes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393

Vente Appartement Troyes 

39 m2
2 pièces
99000€
N° 16108988
24/04/2023

Troyes proche ESC 184 Avenue Pierre Brossolette
résidence le parc des lumieres TROYES
construction 2013, cet  appartement 2 pièces, 40
m2 carrez actuellement loué,6000E'an,dans une
residence (BBC) dite basse consoomations. 
chauffage et eau chaude collective,
ascenseur,acces PMR,Visite sur rendez...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0685918998

Vente Appartement Troyes 

39 m2
2 pièces
93000€
N° 15821623
09/02/2023

Appartement de 39 m² Appartement très bien situé
dans le centre-ville de Troyes proposé par
Faustine Fontaine - LMD Immobilier.  Il est
composé d'une agréable pièce de vie lumineuse,
une cuisine américaine, une chambre et une salle
d'eau avec wc et également un dressing. Les
commerces et transports...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0658630550

Vente Appartement Troyes 

31 m2
2 pièces
59000€
N° 15592692
14/12/2022

En Exclusivité ! Troyes, trouvez un logement dans
lequel investir ou habiter ! Cet appartement de
type T2 sis au 1er et dernier niveau d'une maison
située rue Louis Maillet à Troyes offre une réelle
opportunité. Ce logement peut convenir à des
investisseurs pour faire un placement financier
ou...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0627116739

Vente Appartement Troyes 

60 m2
2 pièces
68000€
N° 15580303
11/12/2022

Situé à 5 min du centre ville de TROYES, dans un
secteur très calme, l'agence GZ IMMO vous
propose ce bel appartement T2 de 60m2 au sol
(38,80m2 loi carrez) avec garage dans une petite
copropriété de 5 lots, sans syndic et sans charges.
 Au deuxième et dernier étage, cet appartement
comprend une...
Par GZ IMMO - Tel : 0640944322

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Troyes 

63 m2
3 pièces
88000€
N° 16152626
03/05/2023

A VENDRE- 3 Bis Bld du 14 Juillet G01 - Troyes
Compromis entre un appartement et une maison
dans une résidence de charme. Logement de type
3 de 59.94m² Entrée, séjour- cuisine, WC, salle de
bain, 2 chambres. Chauffage individuel électrique
Prix : 88 000E DPE : E Règlement de copropriété
en cours de...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325739494

Vente Appartement Troyes 

55 m2
3 pièces
89000€
N° 16118434
24/04/2023

A proximité de la gare de Troyes et de son
centre-ville, cet appartement lumineux situé au
3ème et dernier étage sans ascenceur comprend
une entrée avec placard (2.54 m2), une pièce de
vie avec cuisine équipée ouverte (25.72 m2), une
première chambre (9.85 m2) avec balcon (2.8 m2),
une deuxième...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0610722387

Vente Appartement Troyes 

55 m2
3 pièces
99000€
N° 16101252
23/04/2023

Cet appartement proposé à la vente est implanté
dans cette cité réputée ville d'art et d'histoire.  Il est
proche de toutes les commodités et moyens de
transport et d'une superficie de 55.70 m2. De type
F3, construit en 1972, il est  situé dans un
immeuble au rez-de-chaussée surélevé, dans un
lieu...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Appartement Troyes 

57 m2
3 pièces
105000€
N° 16083560
19/04/2023

Vous recherchez un compromis appartement /
maison ? Catherine MIRAND vous propose à
Troyes et en exclusivité, « Amaryllis » cet agréable
appartement en RDC, de 57 M² au prix de 105 000
euros HAI à la charge du vendeur. Il est composé
d'un coin cuisine aménagé et semi-ouvert sur un
salon séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629589675

Vente Appartement Troyes 0

34 m2
3 pièces
89000€
N° 16028479
07/04/2023

ANTEA IMMOBILIER vous propose ce spacieux et
lumineux F3 meublé et équipé de 52M2 au sol
34M2 CARREZ composé d'une spacieuse pièce
de vie ouverte sur cuisine équipée, 2 chambres,
une salle de bain équipée, loué avec 2 places de
parking dans cours sécurisée. Situé au 2éme et
dernier étage d'un petit...
Par Antea Immobilier - Tel : 0351532695

Vente Appartement Troyes 0

34 m2
3 pièces
72000€
N° 15927871
08/03/2023

ANTEA IMMOBILIER vous propose en exclusivité
ce superbe F3 de 52 M2 au sol 34M2 loi carrez,
idéalement situé au centre ville, au dernier étage 
d une petite copropriété de 3 étages, il vous
charmera par son style champenois grâce à ses
poutres apparentes, vous y trouverez une cuisine
toute aménagée...
Par Antea Immobilier - Tel : 0351532695
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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Troyes 

80 m2
4 pièces
142000€
N° 16205270
16/05/2023

*** 3G IMMO *** Vous propose cet appartement de
type 4 bis , sur la limite du bouchon, developpant
une superficie de 80,40m2 au 4eme étage avec
ascenseur, vous aurez un hall d'entrée avec
penderie, une pièce de vie de 31,80m2 ( possibilité
de faire une 3 ème chambre ) fenêtres pvc
exposition sud ,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393

Vente Appartement Troyes 

99 m2
4 pièces
177500€
N° 16177762
09/05/2023

Bienvenue à Troyes ! Nicolas ORTU à le plaisir de
vous présenter ce charmant appartement
traversant un type T4, située en plein centre-ville
de Troyes, offrant un accès facile et rapide à
toutes les commodités. Dès votre arrivée, vous
serez séduit par l'environnement calme et agréable
de ce bien de...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0685918998

Vente Appartement Troyes 

85 m2
4 pièces
133100€
N° 16152627
03/05/2023

A VENDRE- 3 Bis Bld du 14 Juillet G04 - Troyes
Compromis entre un appartement et une maison
dans une résidence de charme. Logement de type
4 de 83.74m² Entrée, séjour- cuisine, WC, 2 salles
de bain, 3 chambres (dont une en RDC).
Chauffage individuel électrique Prix : 133 100E
DPE : D Règlement de...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325739494

Vente Appartement Troyes 

75 m2
4 pièces
82500€
N° 16152628
03/05/2023

A VENDRE- 3 Bis Bld du 14 Juillet G03 - Troyes
Compromis entre un appartement et une maison
dans une résidence de charme. Logement de type
4 de 76.27m² Entrée, séjour- cuisine, WC, salle de
bain, 3 chambres. Chauffage individuel électrique
Prix : 82 500E DPE : D Règlement de copropriété
en cours de...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325739494

Vente Appartement Troyes 

76 m2
4 pièces
107000€
N° 16057091
12/04/2023

MANZONI Audrey vous propose en exclusivité
MARGUERITE, agréable appartement de type 4,
avec de beaux volumes, au deuxième étage à
remettre aux goûts du jour, sur la commune de
TROYES. Prix de vente de 107 000euros
honoraires charge vendeur. Situé dans une vaste
copropriété sécurisée et arborée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688205552

Vente Appartement Troyes 0

71 m2
4 pièces
122990€
N° 15827434
11/02/2023

ANTEA IMMOBILIER vous propose ce spacieux et
lumineux F4 de 71.09M2 CARREZ et 75.31M2 
habitable au 3ème étage avec ascenseur  à la vue
imprenable sur TROYES , Idéalement situé proche
commerces, écoles, transports il saura vous
séduire par sa composition: une entrée de plus de
7M2 avec très grand...
Par Antea Immobilier - Tel : 0351532695

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Troyes 

103 m2
5 pièces
189000€
N° 16205247
16/05/2023

*** 3G IMMO *** Vous propose cet appartement
splendide de type 5 en trois chambres avec
ascenseur, vous aurez dans les 103,50m2 un hall
d'accueil , une séjour et cuisine équipée ouverte
de 20m2, un salon de 27,65m2 en sol parquet bois
et accès direct balcon, dégagement avec
penderies, toilettes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393

Vente Appartement Troyes 

87 m2
5 pièces
164000€
N° 16205150
16/05/2023

Mme MANZONI Audrey vous présente ce
lumineux duplex à 5 min à pied du centre ville,
"LILA" de 87.25m² sur la commune de Troyes au
prix de 164 000 euros HAI à la charge du vendeur.
Au 2ème et dernier étage d'une agréable
copropriété, ce duplex avec sa cuisine
semi-ouverte, une belle pièce de vie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688205552

Vente Appartement Troyes 

80 m2
5 pièces
148000€
N° 16170786
11/05/2023

Exclusivité, c'est avec un grand enthousiasme que
votre agence Du Côté de Chez Vous Immobilier
vous présente une opportunité unique de
découverte. Situé à Saint-André-les-Vergers, à la
lisière de Troyes et à deux pas du centre-ville et
des universités, un magnifique appartement
traversant vous...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0627116739

Vente Appartement Troyes 

117 m2
5 pièces
194700€
N° 15946970
13/03/2023

Troyes (10000), très bel appartement de 3
chambres , proche du centre ville à seulement 10
mn de la gare à pieds. Idéalement située dans une
petite co-propriété calme et sécurisé.
L'appartement se compose d'hall d'entrée, une
grande pièce de vie, une cuisine indépendante et
équipée,  un couloir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686446369

Vente Appartement Troyes PROCHE
GARE

93 m2
6 pièces
93500€
N° 15957334
20/03/2023

Fiche Id-REP145900 : Troyes, secteur Proche
gare, T6 d'environ 93 m2 comprenant 6 piece(s)
dont 4 chambre(s) + Balcon - Vue :   - 
Construction 1964 Beton - Equipements annexes :
balcon -   digicode -   ascenseur -   cellier -   -
chauffage : Gaz Collectif - prévoir qq. travaux  -
Classe-Energie D...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Troyes 

121 m2
6 pièces
149000€
N° 15513688
27/11/2022

Incroyable opportunité à Troyes rue Jeanne d'Arc !
Ce grand appartement de 121,37 m2 carrez,
traversant, offre une spacieuse entrée, un double
séjour profitant d'une cheminée et d'une belle
luminosité, une cuisine aménagée, 3 confortables
chambres, une salle d'eau et une salle de bains. A
l'étage...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0698746000

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Troyes CHOMEDEY

75 m2
3 pièces
1210€
N° 16204773
16/05/2023

Fiche Id-REP23290g : location Troyes, secteur
Chomedey, Local commercial d'environ 75.00 m2
comprenant 3 piece(s) -  - Equipements annexes : 
double vitrage -   - chauffage : Electrique  -
DISPONIBLE A PARTIR DU 01/06/2023 - A louer
1 210 Euros h.c./mois - Charges copro. : 100
Euros/mois - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Troyes 

76 m2
3 pièces
179000€
N° 16118432
24/04/2023

A Troyes, cette habitation mitoyenne sur deux
niveaux est un bon compromis entre maison et
appartement duplex. Construite en 2013, ce bien
est sans aucun travaux à prévoir et est composé
au rez-de-chaussée, d'une entrée dans la pièce de
vie de 35 m2 avec cuisine équipée ouverte, d'un
débarras /...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0610722387

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Troyes 

95 m2
5 pièces
279500€
N° 16231037
22/05/2023

*** 3G IMMO *** Vous propose, à Troyes-St
Savine, ce pavillon de plain pied de 95m2 sur sous
sol total !!! , vous aurez une entrée dans la pièce
de vie lumineuse de 44m2 avec âtre, une cuisine
équipée fermée de 9m2 accès à la terrasse
carrelée, un dégagement distribuant des toilettes
séparés, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393

Vente Maison Troyes 

118 m2
5 pièces
239000€
Hono. : 3.77%
N° 16016021
31/03/2023

En exclusivité ! Votre agence immobilière Du Côté
de Chez Vous à Troyes a  le plaisir de vous
présenter cette très belle maison lumineuse qui
saura vous charmer immédiatement.  Dès que
vous franchirez la porte, vous serez
immédiatement séduit par la belle entrée
prolongée par le magnifique séjour...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0698746000
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Vente Maison Troyes 

104 m2
5 pièces
292000€
N° 15957338
20/03/2023

Fiche Id-REP146165 : Troyes, Maison d'environ
104 m2 comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 1160 m2 - Vue : Jardin -  Construction
1950 - Equipements annexes : jardin -  cour - 
terrasse -  balcon -   double vitrage -   cellier -  
combles -   - chauffage : Gaz Individuel -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Troyes 

91 m2
5 pièces
182100€
N° 15908246
02/03/2023

Terrain a 10 K de Troyes Paris a 1h30 en voiture
Transports en commun et autoroutes A5 a
proximités. Les écoles et complexe sportif pour les
enfants proches commerce a 5 Mn Nombreux site
touristique Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3
chambres, un séjour...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Troyes 

114 m2
5 pièces
294000€
N° 15859318
18/02/2023

OPPORTUNTE Projet construction maison plus
terrain Maisons Pierre - 39 ans d'existence, 55647
maisons construite, rapporte qualité prix 
imbattable, solidité et savoir faire unique sur le
secteur. Grand terrain a bâtir ,viabilisé a seulement
14 minutes de centre ville de TROYES . Cadre
très...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Troyes 

148 m2
5 pièces
381000€
N° 15859315
18/02/2023

OPPORTUNTE Projet construction maison plus
terrain Maisons Pierre - 39 ans d'existence, 55647
maisons construite, rapporte qualité prix 
imbattable, solidité et savoir faire unique sur le
secteur. Grand terrain a bâtir ,viabilisé a seulement
14 minutes de centre ville de TROYES . Cadre
très...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Troyes 2 MINUTES DU
CENTRE

220 m2
6 pièces
359000€
N° 16238301
24/05/2023

Fiche Id-REP145691 : Troyes, secteur 2 minutes
du centre, Maison d'environ 220 m2 comprenant 6
piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain de 481 m2 - 
- Equipements annexes : cour -  terrasse -  balcon
-  garage -   parking -   double vitrage -   cellier - 
cheminee -   veranda -  cave  et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Troyes 

111 m2
6 pièces
249500€
N° 16205239
16/05/2023

*** 3G IMMO *** vous propose cette maison
récente mitoyenne de 2015, maison à étage de
111m2 habitable , vous aurez une entrée avec
dégagement donnant accès un espace de vie avec
salon-séjour et cuisine ouverte us/équipée formant
le tout 39m2 , agrémenté de deux grandes portes
fenêtres très...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393

Vente Maison Troyes 5MN C V

106 m2
6 pièces
235000€
N° 16151585
02/05/2023

Fiche Id-REP145055 : Troyes, secteur 5mn c-v,
Maison a raffraichir d'environ 106 m2 comprenant
6 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 732 m2 -
Vue : Jardin -  Construction Parpaing -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   parking -   cellier -   - chauffage : Gaz  - Classe
Energie...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Troyes 

117 m2
6 pièces
249000€
N° 16118435
24/04/2023

Dans un quartier paisible de Troyes, à 15 minutes
à pied du centre ville et à proximité d'un groupe
scolaire, maison au style champenois
agréablement exposée, implantée sur un terrain
clos et arboré de 562 m2 sans vis à vis. Au
rez-de-chaussée: entrée (4 m2) sur salon/salle à
manger (45 m2) avec...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0610722387

Vente Maison Troyes 0

116 m2
6 pièces
334990€
N° 15927870
08/03/2023

ANTEA IMMOBILIER vous propose cette superbe
et très spacieuse maison familiale aux NOES
PRES TROYES d'une superficie de 140M2 ,116
M2 habitable sur un joli terrain arboré de  603M2.
Composée d'une spacieuse entrée de presque
8M2 ouverte sur salon séjour  d'une superficie de
44M2 où vous pourrez...
Par Antea Immobilier - Tel : 0351532695

Vente Maison Troyes 

99 m2
6 pièces
190100€
N° 15908274
02/03/2023

Terrain a 10 K de Troyes Paris a 1h30 en voiture
Transports en commun et autoroutes A5 a
proximités. Les écoles et complexe sportif pour les
enfants proches commerce a 5 Mn Nombreux site
touristique Cette maison de plain-pied d'une
surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres,
un séjour cuisine...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Troyes 

190 m2
7 pièces
410000€
N° 16211124
17/05/2023

Située à TROYES, proche centre ville, dans un
secteur très calme, l'agence GZ IMMO vous
présente cette magnifique maison T7 de 190m2 au
sol, entièrement rénovée (isolation, électricité,
plomberie, cuisine, SDB, aménagements
intérieurs,...) avec des prestations de qualité.  Avec
une piscine de 6x4...
Par GZ IMMO - Tel : 0640944322

Vente Maison Troyes 

196 m2
8 pièces
177000€
N° 16233932
23/05/2023

PORTES Ouvertes le 10 Juin de 10h30 à 18h30 .
Visitez sans RDV toute la journée Pour visiter et
vous accompagner dans votre projet, contactez
Karine ECART, au 0666755711 ou par courriel à  
Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et
Financier, pour l'organisation de la visite, la
présentation...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666755711

Vente Maison Troyes PROCHE ECOLE
DE COMMERCE

300 m2
8 pièces
340000€
N° 16018212
31/03/2023

Fiche Id-REP149011 : Troyes, secteur Proche
ecole de commerce, Maison d'environ 300 m2
comprenant 8 piece(s) dont 4 chambre(s) + Cour
de 214 m2 -  - Equipements annexes : jardin - 
cour -  terrasse -   double vitrage -   cellier - 
cheminee -  cave  - chauffage : Gaz  - Classe
Energie D : 152...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Troyes 

3150 m2
20 pièces
1855000€
N° 15706830
14/01/2023

Hôtel Hôtel, Restaurant, Hôtel Réf 1559ST :
Proche Troyes Swixim International vous propose
ce splendide domaine d'environ 11 hectares dans
l'Aube offrant un centre hôtelier comprenant 11
chalets individuels avec terrasse privative, un
restaurant, un bar, deux salles de réception pour
événements...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33637593603
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