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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bois-d'arcy 

1 pièce
68000€
N° 16114641
24/04/2023

BOIS D'ARCY, 20 KMS DE PARIS, 154 minutes
de VERSAILLES, placement immobilier locatif
avec des loyers garantis à 5.50% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 35 euros par mois )
avec un studio de 24 m2, meublé, géré dans une
résidence en bon état....
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Bois-d'arcy 

33 m2
1 pièce
121000€
Hono. : 5.22%
N° 16101873
23/04/2023

IDÉAL 1re ACQUISITION OU INVESTISSEUR  A
deux pas de la Fôret de Bois d'Arcy et à moins de
10 mn de toutes les commodités, Christine et
Valentin de BLB Immobilier ont le privilège de vous
proposer ce GRAND studio de 33.9 m2 sans vis à
vis, venez découvrir une entrée avec placard, un
séjour exposé...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0699094349

Vente Appartement Bois-d'arcy 

24 m2
1 pièce
66126€
N° 15989800
24/03/2023

Idéal investissement locatif Spécial Investissement
locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. «
Aucune possibilité d'acquisition en résidence
principale ou secondaire » A Bois d'Arcy, au sein
d'une résidence affaire, appartement - studio,
meublé,                                                  ...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Bois-d'arcy 

31 m2
1 pièce
206000€
N° 15832806
12/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Studio de 31,44 m² environ au 1er étage.
Il se compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour
lumineux de 27,17 m² environ, d'une salle de bains
avec WC de 4,27 m² environ et d'un balcon de
3,13 m² environ. À proximité immédiate des
transports en...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

30 m2
1 pièce
197000€
N° 15832804
12/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Studio de 30,50 m² environ au RDC. Il se
compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour
lumineux de 25,73 m² environ, d'une salle de bains
avec WC de 4,77 m² environ et d'un jardin de
26,76 m² environ. À proximité immédiate des
transports en commun...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

31 m2
1 pièce
202000€
N° 15832805
12/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Studio de 31,16 m² environ au RDC. Il se
compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour
lumineux de 26,39 m² environ, d'une salle de bains
avec WC 4,77 m² environ et d'un jardin 26,75 m²
environ. À proximité immédiate des transports en
commun dont...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

27 m2
1 pièce
180000€
N° 15832803
12/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Studio de 27,36 m² environ au 1er étage.
Il se compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour
lumineux de 22,92 m² environ et d'une salle de
bains avec WC de 4,44 m² environ. À proximité
immédiat des transports en commun dont les
lignes de bus et...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Bois-d'arcy 

37 m2
2 pièces
226000€
N° 15832808
12/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Appartement de 2 pièces 37,97 m²
environ au 1er étage. Il se compose d'une cuisine
ouverte et d'un séjour lumineux 21,90 m² environ,
d'une salle de bains avec WC de 3,82 m² environ
et d'un balcon de 5,12 m² environ. À proximité
immédiate des...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

37 m2
2 pièces
222000€
N° 15832807
12/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Appartement de 2piéces de 37,95 m²
environ au 1er étage. Il se compose d'un séjour
lumineux et d'une cuisine ouverte de 20,76 m²
environ, et d'une salle de bains avec WC de 5,65
m² environ. À proximité immédiate des transports
en commun dont...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bois-d'arcy 

65 m2
3 pièces
295000€
N° 16237215
24/05/2023

APPARTEMENT RECENT AVEC BALCON - RUE
ARLETTY - Stéphanie FAURE, agence IMOP à
commission fixe et réduite de 5900 E, vous
présente : Dans le quartier de la Croix Bonnet avec
toutes commodités, proche de la Nationale 12,
dans une résidence de 2016, au calme, sécurisée,
au 3eme et dernier étage, un...
Par IMOP - Tel : 0771109696

Vente Appartement Bois-d'arcy 

67 m2
3 pièces
329000€
N° 15832809
12/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Appartement 3 pièces 67,39 m² environ
au RDC. Il se compose d'une cuisine ouverte, d'un
séjour lumineux de 28,20 m² environ, d'une
chambre de 11,62 m² environ, d'une deuxième
chambre de 9,16 m² environ, d'une salle de bain
de 5,38 m² environ,...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

61 m2
3 pièces
331000€
N° 15822747
10/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Appartement de 3piéces de 61,81 m²
environ au 1er étage. Il se compose d'une cuisine
ouverte et d'un séjour lumineux de 21,33 m²
environ, d'une chambre de 14,70 m² environ, d'une
deuxième chambre de 10,83 m² environ. D'une
salle de bains 3,35...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

60 m2
3 pièces
320000€
N° 15822746
10/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Appartement de 3piéces de 60,70 m²
environ au 1er étage. Il se compose d'une cuisine
ouverte et d'un séjour lumineux de 22,91 m²
environ, d'une chambre de 12,52 m² environ, d'une
deuxième chambre de 10,85 m² environ. D'une
salle de bains 4,97...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

67 m2
3 pièces
340000€
N° 15822743
10/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Appartement de 3piéces de 67,38 m²
environ au RDC. Il se compose d'une cuisine
ouverte et d'un séjour lumineux de 28,20 m²
environ, d'une chambre de 12,08 m² environ, d'une
deuxième chambre de 9,57 m² environ, d'une salle
de bains de 5,04 m²...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

67 m2
3 pièces
344000€
N° 15822742
10/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Appartement de 3piéces de 67,07 m²
environ au RDC. Il se compose d'une cuisine
ouverte et d'un séjour lumineux de 30,30 m²
environ, d'une chambre de 12,79 m² environ et
d'une deuxième chambre de 10,11 m² environ et
d'une salle de bains de 4,11...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bois-d'arcy 

81 m2
4 pièces
325000€
N° 16084210
19/04/2023

Découvrez ce bel appartement T4 de 81 m2 doté
d'un magnifique extérieur avec une terrasse et d'un
grand jardin de 123 m2. L'appartement comporte
trois chambres, une salle d'eau avec WC, une
salle de bain et d'un WC indépendant. Des
espaces de vie confortables et lumineux sont
proposés avec des...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Bois-d'arcy 

72 m2
4 pièces
325000€
N° 16079293
18/04/2023

Découvrez ce bel appartement de 72 m2 avec un
balcon situé au deuxième étage de l'immeuble. Il
est doté de trois belles chambres, d'une salle de
bain et WC séparé. Des espaces de vie
confortables et lumineux sont proposés avec des
prestations de qualité.  Il s'inscrit dans un cadre de
vie...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000
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Vente Appartement Bois-d'arcy 

78 m2
4 pièces
379000€
N° 15822744
10/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Appartement de 4piéces de 78,28 m²
environ au 1er étage. Il se compose d'une cuisine
ouverte et d'un séjour lumineux de 28,13 m²
environ, d'une chambre de 13,95 m² environ, d'une
deuxième chambre de 9,12 m² environ et d'une
troisième chambre de...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Vente Appartement Bois-d'arcy 

76 m2
4 pièces
373000€
N° 15822745
10/02/2023
Iad France - Léa Morio (06 12 66 10 77) vous
propose : Appartement de 4piéces de 76,31 m²
environ au 1er étage. Il se compose d'une cuisine
ouverte et d'un séjour lumineux de 28,89 m²
environ, d'une chambre de 10,97 m² environ, d'une
deuxième chambre de 9,62 m² environ et d'une
troisième chambre de...
Par I@D FRANCE - Tel : 0612661077

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Bois-d'arcy 

122 m2
6 pièces
441000€
N° 15762455
26/01/2023

Au c?ur d'une résidence recherchée, ce superbe
appartement de standing de 122 m² vous séduira
par son exceptionnel séjour de 48m², incluant une
cuisine ouverte aménagée et équipée avec goût,
donnant sur une terrasse exposée au sud. La
partie nuit est desservie par un couloir, 4
chambres, deux...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bois-d'arcy 

90 m2
5 pièces
585900€
N° 16207216
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Montigny-le-Bretonneux et 15 min de
Versailles Ville paisible où il fait bon vivre. Vous
trouverez une multitude de balades à pied et à
vélo afin de profiter des beaux jours en famille.
Centre-ville avec commerces de proximité,
écoles...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Bois-d'arcy 

124 m2
6 pièces
613900€
N° 16207222
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Montigny-le-Bretonneux et 15 min de
Versailles Ville paisible où il fait bon vivre. Vous
trouverez une multitude de balades à pied et à
vélo afin de profiter des beaux jours en famille.
Centre-ville avec commerces de proximité,
écoles...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Bois-d'arcy 

151 m2
6 pièces
629900€
N° 16207218
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Montigny-le-Bretonneux et 15 min de
Versailles Ville paisible où il fait bon vivre. Vous
trouverez une multitude de balades à pied et à
vélo afin de profiter des beaux jours en famille.
Centre-ville avec commerces de proximité,
écoles...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090
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