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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Versailles 

43 m2
2 pièces
325000€
N° 15997750
26/03/2023

EXCLUSIVITE VERSALIA IMMOBILIER. 2 pièces
de 43,65 m² Carrez + une pièce de service de 6 m²
sur le même palier. Emplacement de premier ordre
à proximité immédiate de la Cathédrale St Louis et
de son marché, du Potager du Roi, des écoles,
des commerces et de la gare RG.  Au calme sur
cour avec une...
Par VERSALIA  IMMOBILIER - Tel : 0171410612

Vente Appartement Versailles 

71 m2
2 pièces
460000€
N° 15949823
14/03/2023

Versailles - Notre dame.  Je vous propose à la
vente un appartement de type grand F2. Cet
appartement de standing se compose d'un hall
d'entrée, d'un grand séjour exposé Sud-Ouest,
d'une cuisine indépendante, d'un espace de
circulation permettant l'accès à l'espace nuit, à la
salle de bains et au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769881204

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Versailles 

74 m2
3 pièces
520000€
N° 16191683
13/05/2023

Dans une résidence de standing, découvrez ce
grand 3 pièces avec balcons, lumière traversante
et vue dégagée. Situé au 4 ème étage avec vue
sur la ville, vous disposez de nombreuses facilités,
grands placards, accès direct part ascenseur à
votre box, accés sécurisés et gardien. 
Composition de...
Par REGM - Tel : 0642830491

Vente Appartement Versailles 

91 m2
3 pièces
645000€
N° 15544952
03/12/2022

Exclusivité Versailles Notre dame - Les Près 
Appartement 3 pièces de 91 m2, agréable et
lumineux, au sein d'une petite copropriété.
Environnement très privilégié, au calme. 
L'appartement, se compose d'une vaste entrée
donnant sur un grand séjour exposé sud, de 2
grandes chambres (15 et 18 m2),...
Par INNOVE IMMO - Tel : 0661910568

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Versailles 

74 m2
4 pièces
480000€
N° 16222616
20/05/2023

Venez visiter ce bel appartement situé dans une
petite copropriété, très bien entretenue, dans le
quartier Porchefontaine. Vous serez séduit par les
volumes, le calme et la luminosité qu'offre la
double exposition (Nord-Ouest/Sud-Est) de ce
logement. Ce bien vous propose : - Une agréable
pièce de...
Par LIBERKEYS - Tel : 0640874157

Vente Appartement Versailles 

102 m2
4 pièces
870000€
Hono. : 3.5%
N° 16211343
17/05/2023

4 pièces de 102 m² Carrez + chambre de bonne de
9,28 m² Carrez. Emplacement de premier ordre à
proximité des Carrés St Louis, de tous les
commerces et de la gare Rive Gauche. Au 3ème
(et dernier) étage d'un très bel immeuble du
18ème. Entrée, séjour de 25 m², cuisine équipée,
trois chambres, salle...
Par VERSALIA  IMMOBILIER - Tel : 0171410612

Vente Appartement Versailles 

92 m2
4 pièces
528000€
Hono. : 3.53%
N° 16028727
04/04/2023

Versailles, quartier Clagny-Glatigny / Général
Pershing. Appartement de 3/4 pièces, 92m2, situé
au 3° étage avec ascenseur dans une résidence
standing avec une gardienne. L'entrée avec un 
grand placard donne sur la cuisine et le salon. Le
salon et la salle à manger, lumineux et
ensoleillés,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782444402

Vente Appartement Versailles 

86 m2
4 pièces
612800€
Hono. : 2.99%
N° 16018646
01/04/2023

Visite virtuelle sur demande. Versailles
Notre-Dame, dans une résidence de standing,
fermée et sécurisée, appartement de 86 m2 en
excellent état, traversant de 4 pièces, comprenant
: entrée, séjour de 24 m2, salle à manger, cuisine
dinatoire séparée équipée, 2 chambres (une
troisième possible) ,WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782444402

Vente Appartement Versailles Notre
Dame

81 m2
4 pièces
780000€
N° 15545842
03/12/2022

Exclusivité - Coup de coeur à Versailles Notre
Dame.  Cabinet14 vous présente un bel
appartement traversant au premier et dernier étage
en duplex à proximité immédiate du centre ville et
3 min de la gare de Versailles Notre Dame.  Cet
appartement entièrement refait, avec des
matériaux haut de gamme...
Par CABINET 14 - VERSAILLES - PARIS - Tel :
0647660798

Vente Appartement Versailles 

83 m2
4 pièces
448000€
N° 15525175
29/11/2022

EXCLUSIVITE  A Versailles, quartier de
Porchefontaine, un appartement rue du Pont
Colbert, à 15mns à pied des gare
Versailles-Chantiers et Porchefontaine (RER C),
au pied de la forêt et des bus n°2 et n°22.  Innove
Immo vous propose en exclusivité un appartement
de 83,38 m² avec balcon dans un...
Par INNOVE IMMO - Tel : 0687268741

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Versailles 

117 m2
5 pièces
631900€
Hono. : 3.59%
N° 16083628
19/04/2023

Versailles résidence Grand Siècle.    Visite virtuelle
sur demande. Un appartement traversant de 5
pièces, 117m2, en très bon état, au 6° étage sur 7
avec une vue bien dégagée, comprenant : entrée,
séjour  double de 33 m2, cuisine dinatoire
séparée, équipée et aménagée, 3 chambres (ou 2
chambres et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782444402

Vente Appartement Versailles 

99 m2
5 pièces
466200€
Hono. : 3.6%
N° 15789325
02/02/2023

Versailles, quartier des "Petits Bois". Appartement
situé au 3° étage (sur 4) avec ascenseur dans un
immeuble des années 1950 isolé par l'extérieur. La
grande entrée avec un placard s'ouvre sur le
salon, la cuisine et l'une des chambres, qui peut
être aménagée en salle à manger. Le couloir mène
aux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782444402

Vente Appartement Versailles 

113 m2
5 pièces
875000€
N° 15525174
29/11/2022

Situé dans le quartier Notre-Dame - Les Prés, ce
duplex familial est atypique et plein de charme.
164m2etnbsp;au sol (113m2 Carrez), situé dans
une petite copropriété familiale, avec un fort
potentiel.  L'appartement est dans une rue très peu
passante, à proximité du centre-ville, des
commerces, du...
Par INNOVE IMMO - Tel : 0658681384

Vente Appartement Versailles 

119 m2
6 pièces
875000€
N° 16237208
24/05/2023

Appartement traversant : Rue du Général Leclerc -
Cour de l'Hôtel des Chevau-Légers. Stéphanie
FAURE, agence IMOP PRESTIGE à commission
fixe et réduite de 9900E, vous propose : A
proximité immédiate de la Cathédrale St Louis et
de la rue de Satory, un appartement traversant
EST - OUEST, de 119 m2,...
Par IMOP - Tel : 0771109696

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Versailles 

71 m2
3 pièces
546000€
N° 16202437
15/05/2023

Versailles : Proche toutes commodités. Quartier
Gare Rive droite à 5 mns à pied. Maison de ville
sur 2 niveaux, proposant au rdc, entrée, séjour,
cuisine séparée, cellier, salle de bain et wc. A
l'étage, palier desservant 2 chambres dont 1 avec
mezzanine. Cave. Parfait état général. Belle
hauteur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671726804

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Versailles 

87 m2
4 pièces
327900€
N° 16213074
18/05/2023

Magnifique terrain sur un secteur recherché proche
de toutes commodités. A seulement 20 min de
VERSAILLES. EXCLUSIVITE !! Maison de
caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090
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Vente Maison Versailles 

104 m2
4 pièces
571900€
N° 16207208
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
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 Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Versailles 

118 m2
4 pièces
244900€
N° 16164198
05/05/2023

*** TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR MAGNY
LES HAMEAUX , DANS UN SUPER CADRE
PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,
COMMERCES ETC...) LE PRIX AFFICHE
CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA
MAISON HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est
à 210000 et de 400m². VENEZ EGALEMENT
DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Versailles 

96 m2
4 pièces
377900€
N° 16154446
03/05/2023

Magnifique terrain sur un secteur recherché proche
de toutes commodités. A seulement 20 min de
VERSAILLES. EXCLUSIVITE !! Cette maison à
étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend
3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une
salle d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations,...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Versailles 

94 m2
5 pièces
865900€
N° 16223709
20/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 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
ses...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Versailles 

99 m2
5 pièces
760000€
Hono. : 3.47%
N° 16210162
17/05/2023

Dans le quartier Clagny-Glatigny, une maison
mitoyenne sur un terrain de 198m2, calme,
traversante de 5 pièces, 99 m2, sur trois niveaux. 
Jardin 175m2. Le rez-de-chaussée comprend le
séjour de 34m2, la cuisine de 12m2, un
dégagement et les toilettes séparées. A l'étage
quatre chambres de 7,4 à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782444402

Vente Maison Versailles 

124 m2
6 pièces
613900€
N° 16207211
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
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 Maison familiale de 124 m² avec garage...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Versailles 

151 m2
6 pièces
629900€
N° 16207210
16/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
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 Grande maison à étage de 150,65 m²...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Versailles 

123 m2
6 pièces
742000€
N° 16137101
28/04/2023

Maison à rénover sur trois niveaux avec jardin et
sous-sol total - 123m² - Versailles (78) Partez à la
découverte de cette maison individuelle d'une
surface carrez de 123m² et d'une surface au sol de
155m². Ce bien se situe à Versailles dans une rue
sans-issue à quelques minutes à pied des gares
de...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Maison Versailles 

136 m2
6 pièces
996000€
N° 15953812
15/03/2023

Je vous propose cette maison contemporaine de
prestation haut de gamme, 6 pièces 136.69 m2,
jardin 105 m2, 2 terrasses 13.2 et 4.3 m2 avec 2
parking en sous-sol. Pompe à chaleur individuelle
double usage placée dans un local technique dans
la maison selon étude thermique et plan de
vente....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749281861

Vente Maison Versailles 

137 m2
6 pièces
1480000€
N° 15550335
04/12/2022

Nous vous proposons cet maison avec une surface
etnbsp;de 137.11m².  La Maison se compose
d'une entrée, d'un séjour avec cuisine 1 salle a
manger, de 3 chambres, 1 dressing, d'une salle de
bain, d'une salle d'eau, 1 deck house (veranda en
bois) et de 2 WC.  1 TERRASSE DE 8.38m². 2
TERRASSE DE...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0601155043

Vente Maison Versailles 

175 m2
10 pièces
950000€
Hono. : 3.9%
N° 16173636
08/05/2023

VERSAILLES Porchefontaine, à 5 minutes à pied
de la gare et de toutes commoditées (commerces,
écoles) BLB Immobilier vous propose à la vente un
ensemble de 3 maisons sur un terrain de 365m2
cloturé.  La maison principale de 80m2 mitoyenne
d'un coté se compose, d'une cuisine séparée de
11m2, d'un...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0666557832
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