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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Plessis-belleville 

46 m2
2 pièces
199000€
N° 16162023
05/05/2023

60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE - Appartement
de 46.27 m² . . Bel appartement de 46.27 m²  avec
jardin situé au RDC, exposition Est. . Cet
appartement de 2 pièces est composé : -d'une
entrée ; -d'une pièce à vivre (séjour/cuisine) ;
-d'une chambre ; -d'une salle d'eau avec WC. . Ce
lot est également...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Plessis-belleville 

62 m2
3 pièces
256000€
N° 16210662
17/05/2023

60330 Plessis Belleville - Appartement de 62.12 m²
. Bel appartement de 62.12 m² avec jardin, situé
au RDC , exposition Sud-Ouest. . Cet appartement
de 3 pièces est composé : -d'une entrée ; -d'une
pièce à vivre (séjour/cuisine) ; -de 2 chambres ;
-d'une salle de bain ; -d'un WC séparé ; -d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

Vente Appartement Plessis-belleville 

61 m2
3 pièces
245000€
N° 16210661
17/05/2023

60330 PLESSIS-BELLEVILLE - Appartement de
61.56 m². . Bel appartement de 61.56 m² avec
balcon situé au 1er étage, exposition Nord-Ouest. .
Cet appartement de 3 pièces est composé: -d'une
entrée ; -d'une pièce à vivre (séjour/cuisine) ; -de 2
chambres ; -d'une salle de bain ; -d'un WC séparé.
. Ce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Plessis-belleville 

118 m2
4 pièces
353900€
N° 16239995
24/05/2023
Belle maison contemporaine de 118 m² avec
garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée 
une grande entrée desservant un séjour traversant
de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, une salle
de bains...
Par MAISONS PIERRE-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Plessis-belleville 

88 m2
4 pièces
297900€
N° 16220085
19/05/2023

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-MOISSELLES2 - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Plessis-belleville 

75 m2
5 pièces
331000€
N° 16205827
16/05/2023

Maison en combles aménagés avec une avancée
toit plat en façade avant, ce modèle va vous
séduire Au rez-de-chaussée une belle pièce
ouverte pour votre séjour et cuisine ouverte avec
lumière traversante, un WC et un garage intégré
accessible de l'intérieur A l'étage un palier qui
dessert 3 chambres...
Par CASTELORD MAREUIL-LAˆS-MEAUX - Tel :
0174810609

Vente Maison Plessis-belleville 

91 m2
5 pièces
285000€
N° 16110331
24/04/2023

Yacine G ,les Maisons MTLF Mareuil les Meaux
constructeur depuis 1945 au 07 49 45 26 20 A
sélectionné pour votre projet de construction sur le
plessis Belleville , gare et tout commerces a
proximité, proche paris gare de l'est  50 min. sur 
ce magnifique  terrain de 309m2, Vous avez
envie...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Plessis-belleville 

104 m2
6 pièces
342764€
N° 16102525
23/04/2023

Pavillon moderne avec sa lucarne en façade avant
et son avancée en L. Ce modèle Opéra vous offre
une surface de 104m2 avec 4 chambres Au
rez-de-chaussée vous bénéficiez d'une pièce de
vie de 43m2 avec cuisine ouverte sur le séjour.
Derrière la cuisine, un local technique accueillant
la pompe à...
Par LDT VILLEVAUDE - Tel : 0768892520

Vente Maison Plessis-belleville 

112 m2
7 pièces
299396€
N° 16102367
23/04/2023

Aux dernières normes RE2020, le modèle Sioux 9
de la Gamme Ideale vous offre de belles surfaces
pour accueillir votre famille et vos proches ! Au
rez-de-chaussée une entrée donnant sur une
grande pièce à vivre avec lumière traversante ainsi
qu'une chambre avec dressing pour une surface
totale de...
Par CASTELORD MAREUIL-LAˆS-MEAUX - Tel :
0658665920
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