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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Longnes 

27 m2
2 pièces
100000€
N° 15582677
11/12/2022

A vendre à LONGNES, en centre-ville,
Appartement de 2 pièces en duplex d'environ 27
m², comprenant entrée sur séjour avec cuisine
ouverte, A l'étage un palier desservant une
chambres, salle de bains avec wc. 1 place de
stationnement extérieur complète ce bien.
Actuellement donné à bail pour un...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0646429359

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Longnes 

76 m2
3 pièces
213000€
N° 15682206
08/01/2023

A vendre sur la commune de LONGNES, en
centre-ville à pied des commodités. Appartement
de 3 pièces en duplex d'environ 76m² comprenant
entrée, sur vaste séjour lumineux avec cuisine,
placard, wc. A l'étage un palier desservant wc,
salle de bains avec douche et 2 belles chambres.
Jardin privatif. 2...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0646429359

Vente Appartement Longnes 

77 m2
3 pièces
215000€
N° 15611133
18/12/2022

A vendre à LONGNES, en centre-ville,
Appartement de 3 pièces en duplex, comprenant
entrée,  vaste séjour avec cuisine ouverte, placard,
wc. A l'étage un palier desservant 2 chambres,
salle de bains, wc. Jardin privatif 2 places de
stationnement extérieur complètent ce bien.
Actuellement donné à...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0646429359

Vente Appartement Longnes 

68 m2
3 pièces
190000€
N° 15582678
11/12/2022

A vendre à LONGNES, en centre-ville,
Appartement de 3 pièces en duplex d'environ 68
m², comprenant entrée sur séjour avec cuisine
ouverte, A l'étage un palier desservant 2
chambres, salle de bains, wc. Jardin privatif ! 2
places de stationnement extérieur complètent ce
bien. Actuellement donné à...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0646429359

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Longnes 

100 m2
5 pièces
340000€
N° 16211733
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose :  Maison en combles aménagés
surélevés de 100 m² habitables, comprenant au
rez-de-chaussée une grande entrée desservant,
un espace de vie composé d'un séjour et d'une
cuisine d'environ 40 m², une chambre avec sa
propre salle d'eau, un WC et un...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0611836780

Vente Maison Longnes 

128 m2
6 pièces
328900€
N° 16194949
13/05/2023

A 50 min de la défense, Ville très agréable avec
une multitude de balades entre forêt, idéale pour
les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec
tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo
ou encore avec une voiture pour ceux qui ne
veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Longnes 

139 m2
7 pièces
342900€
N° 16194950
13/05/2023

A 50 min de la défense, Ville très agréable avec
une multitude de balades entre forêt, idéale pour
les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec
tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo
ou encore avec une voiture pour ceux qui ne
veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090
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