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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Sens CENTRE VILLE

25 m2
1 pièce
430€
N° 16193287
13/05/2023

Fiche Id-REP22626g : location Sens, secteur
Centre ville, T1 d'environ 25.00 m2 comprenant 1
piece(s) -  - Equipements annexes :  double vitrage
-   - chauffage : Electrique  - A louer 430 Euros
c.c./mois dont Charges copro. : 30 Euros/mois -
Classe-Energie D : 216 kWh.m2.an  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sens CENTRE VILLE

49 m2
2 pièces
574€
N° 16193290
13/05/2023

Fiche Id-REP19899g : location Sens, secteur
Centre ville, T2 d'environ 49.93 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Gaz Collectif -
DISPONIBLE A PARTIR DU 02/05/2023 - A louer
574 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 124
Euros/mois - Classe Energie D :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sens PROCHE
PROMENADES

66 m2
3 pièces
605€
N° 16193288
13/05/2023

Fiche Id-REP17512g : location Sens, secteur
Proche promenades, T3 avec garage  d'environ
66.86 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) -  - Equipements annexes : garage -  
double vitrage -   - chauffage : Gaz Individuel - A
louer 605 Euros c.c./mois dont Charges copro. : 55
Euros/mois - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sens 

74 m2
3 pièces
160500€
N° 15664528
04/01/2023

Situé à quelques minutes à pied du centre ville de
Sens, venez découvrir cet appartement en rez de
jardin comprenant : une entrée, un double séjour
avec cuisine ouverte aménagée, un dégagement
distribuant deux chambres, une salle d'eau, un wc
séparé avec lave-mains. Vous bénéficierez d'une
terrasse...
Par C-L' IMMO - Tel : 0663591620

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Sens 

72 m2
3 pièces
171200€
N° 15850170
16/02/2023
Située dans un village au calme (commerces de
proximité, écoles..) à 25 minutes nord de SENS,
venez découvrir cette charmante maison style
longère de plain pied comprenant : une entrée, un
salon/séjour, une cuisine ouverte
aménagée/équipée, deux chambres, une salle
d'eau, WC séparés. Vous pourrez...
Par C-L' IMMO - Tel : 0788240839

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sens 

108 m2
4 pièces
159000€
N° 16083712
19/04/2023

Dans l'Yonne (89)  proche de la commune de Sens
5mn de la gare, maison trois chambres. Karine
ALLENDER vous propose ce pavillon qui
comprend  : Une cuisine aménagée et équipée, un
séjour/salon avec cheminée insert, un wc, un
bureau ou chambre d'enfant. A l'étage :  trois
chambres, une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

Vente Maison Sens 

90 m2
4 pièces
220000€
N° 16083679
19/04/2023

Romuald Theysgeur vous présente une belle
maison de plain pied de 90 m² environ sur son
jardin de 384 m². Au coeur de la ville de Sens ( 10
min à pieds du centre ), proche de la piscine et de
l'hôpital, ce beau pavillon plain pied  se compose :
d'un séjour / salle à manger avec cheminée
insert,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0751639136

Vente Maison Sens 

85 m2
4 pièces
242900€
N° 15908234
02/03/2023

Jolie terrain a la porte de la ville de sens. Beau
potentielle pour un havre de paix a qui sera le
premier a venir en prendre possession. Toutes les
commodités en un claquement de doigts. RARE
sur le secteur. Cette maison de plain-pied d'une
surface habitable de 85 m2 comprend 2 chambres,
un...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Sens 

118 m2
4 pièces
305900€
N° 15908236
02/03/2023

Jolie terrain a la porte de la ville de sens. Beau
potentielle pour un havre de paix a qui sera le
premier a venir en prendre possession. Toutes les
commodités en un claquement de doigts. RARE
sur le secteur. Belle maison contemporaine de 118
m² avec garage intégré, comprenant au
rez-de-chaussée ...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Sens 

111 m2
4 pièces
327000€
N° 15908235
02/03/2023

Jolie terrain a la porte de la ville de sens. Beau
potentielle pour un havre de paix a qui sera le
premier a venir en prendre possession. Toutes les
commodités en un claquement de doigts. RARE
sur le secteur. Quelle que soit la version choisie,
cette maison de plain-pied aux lignes très
épurées...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Sens 

86 m2
4 pièces
150000€
N° 15734980
20/01/2023

Venez découvrir cette maison de ville habitable de
suite. Elle fait partie de la Résidence « Les Portes
de Sens », une copropriété calme construite en
2007. Son rez-de-chaussée comprend une entrée,
un séjour, une cuisine aménagée et équipée de
2018 et un WC. Le 1er étage comprend deux
chambres de...
Par C-L' IMMO - Tel : 0664538389

Vente Maison Sens 

83 m2
4 pièces
149000€
N° 15695888
11/01/2023

Mieux qu'un appartement, venez découvrir cette
maison de plain pied située à 10 minutes de la
gare de Sens comprenant : une entrée, un espace
salon/séjour avec cuisine ouverte d'environ 40m2,
trois chambres, une salle de bains et WC séparés.
Vous apprécierez la tranquilité du secteur grâce
à...
Par C-L' IMMO - Tel : 0663591620

Vente Maison Sens 

95 m2
4 pièces
175000€
N° 15695887
11/01/2023

Dans un quartier recherché de la ville de Sens,
proche de toutes commodités et du centre ville (à
pied), cette maison mitoyenne vous propose au
rez-de-chaussée : une entrée avec cuisine
aménagée semi-ouverte sur salon/salle à manger,
une salle d'eau, un wc indépendant. Au 1er étage
un palier...
Par C-L' IMMO - Tel : 0663591620

Vente Maison Sens 

97 m2
4 pièces
175000€
N° 15669920
05/01/2023

CETTE SPACIEUSE MAISON DE VILLE ET SON
JARDIN VOUS ATTENDENT. Elle est idéalement
située entre le centre-ville et le lycée accessibles à
pied. Son rez-de-chaussée comprend un séjour
semi-ouvert sur une cuisine aménagée et une
autre pièce, une chambre, une salle de bains et un
WC. À l'étage, un...
Par C-L' IMMO - Tel : 0664538389

Vente Maison Sens 

90 m2
4 pièces
171200€
N° 15669919
05/01/2023

Cette maison est située en hyper centre ville de
Sens. Elle dispose de deux chambres, d'un coin
nuit et d'un bureau. Son salon séjour et sa cuisine
équipée vous procureront beaucoup de confort. 
Sa courette sans vis à vis, vous permettra de
profitrez des belles soirées d'été.
Par C-L' IMMO - Tel : 0386966568

Vente Maison Sens 

83 m2
4 pièces
160500€
N° 15596931
15/12/2022

Venez découvrir cette maison comprenant au
rez-de-chaussée : une entrée, un salon/séjour, une
cuisine indépendante aménagée et équipée et wc
séparé. A l'étage, un dégagement dessert 3
chambres et une salle d'eau. Un sous-sol divisé en
2 pièces aménagées. Vous profiterez d'un jardin
plat et clos...
Par C-L' IMMO - Tel : 0663591620
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Vente Maison Sens 

130 m2
4 pièces
219000€
N° 15512389
01/12/2022

Dans un village recherché du district de Sens avec
commerces et écoles, venez découvrir cette
longère pleine de caractère comprenant au rez de
chaussée : une entrée, un salon/séjour, une
cuisine indépendante aménagée et équipée, une
chambre, une salle de bains et wc séparé. A
l'étage, un large...
Par C-L' IMMO - Tel : 0663591620

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sens 

153 m2
5 pièces
278000€
N° 15992554
25/03/2023

Dans l'Yonne (89),  sur la commune de SENS
maison de quatre chambres. Proche  de la gare
avec une ligne direct pour Paris (gare de Lyon ou
Bercy) en une heure. Cette maison vous offre au
rez-de-chaussée :  une entrée, un bureau, un
garage, une chaufferie (chauffage central au gaz),
un atelier, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

Vente Maison Sens 

115 m2
5 pièces
297400€
N° 15951127
14/03/2023

Terrain plat sur un secteur recherché. La gare
SNCF est a proximité. Commerce et écoles
accessible a pied. Poche centre ville et rue
piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée..... Le
terrain est clos avec de belles possibilités. Maison
contemporaine de 115 m² avec garage intégré,
comprenant...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Sens 

91 m2
5 pièces
232900€
N° 15908238
02/03/2023

Jolie terrain a la porte de la ville de sens. Beau
potentielle pour un havre de paix a qui sera le
premier a venir en prendre possession. Toutes les
commodités en un claquement de doigts. RARE
sur le secteur. Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de 91 m2 comprend 4
chambres, un...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Sens 

112 m2
5 pièces
322400€
N° 15888233
25/02/2023

89100 Sens : à quelques minutes à pied du centre
ville, des lycées et de la clinique, à 10 min en
voiture de la gare et de la sortie de l'A19, le bien
proposé par Stéphane Petit est un très beau
pavillon neuf livré en juin 2021 (conforme RT 2012
avec très faible consommation énergétique et
sous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678475193

Vente Maison Sens 

240 m2
5 pièces
416000€
N° 15695886
11/01/2023

Venez découvrir cette maison sur 3 niveaux de
240 m2 au centre ville de Sens.  Au
rez-de-chaussée, un palier qui dessert, sur la
droite un studio avec cuisine et salle d'eau de 42
m2, sur la gauche la dépendance de 82 m2 qui
donne accès à 3 caves et une buanderie.  A
l'étage, la pièce de vie avec...
Par C-L' IMMO - Tel : 0783994426

Vente Maison Sens 

148 m2
5 pièces
243800€
N° 15601201
16/12/2022

Cette maison dispose d'un terrain arboré et donne
accès directement à un très bel étang. Les
amoureux de la nature seront conquis.  Elle se
compose d'un grand salon/séjour, d'une cuisine
aménagée, et de 4 chambres. Venez découvrir cet
havre de paix. Contactez-nous !
Par C-L' IMMO - Tel : 0386966568

Vente Maison Sens 

78 m2
5 pièces
117700€
N° 15571585
09/12/2022

A Sens, proche centre ville, venez découvrir cette
maison à rénover. Elle dispose de 3 chambres
dont une au rez-de-chaussée. Vous pourrez
profiter du jardin lors de belles journées d'été. De
nombreux travaux sont à prévoir. Affaire très rare.
Par C-L' IMMO - Tel : 0386966568

Vente Maison Sens 

105 m2
6 pièces
189500€
N° 16076410
17/04/2023

Dans l'Yonne (89) 15 km de SENS, maison quatre
chambres. Karine ALLENDER vous propose cette
maison ancienne et atypique qui comprend  : Un
hall d'entrée, une cuisine aménagée, un séjour
avec cheminée insert, un salon, une salle d'eau
avec wc. A l'étage : Un couloir qui dessert trois
chambres et un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

Vente Maison Sens 

170 m2
6 pièces
334000€
N° 15972974
20/03/2023

Dans l'Yonne (89)  Paris 1h30 proche de la sortie
A5  maison  de plain-pied quatre chambres à 4km
de Sens. Karine ALLENDER vous propose cette
maison de 2000 comprenant : une entrée
desservant une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur un séjour/salon de 70m2 avec
cheminée insert, quatre chambres,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277

Vente Maison Sens 

124 m2
6 pièces
300400€
N° 15951124
14/03/2023

Terrain plat sur un secteur recherché. La gare
SNCF est a proximité. Commerce et écoles
accessible a pied. Poche centre ville et rue
piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée..... Le
terrain est clos avec de belles possibilités. Maison
familiale de 124 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Sens 

128 m2
6 pièces
292400€
N° 15951122
14/03/2023

Terrain plat sur un secteur recherché. La gare
SNCF est a proximité. Commerce et écoles
accessible a pied. Poche centre ville et rue
piétonne, rare sur le secteur. Premier arrivée..... Le
terrain est clos avec de belles possibilités. Maison
traditionnelle de 128 m² avec garage intégré,
comprenant...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Sens 

151 m2
6 pièces
329900€
N° 15908237
02/03/2023

Jolie terrain a la porte de la ville de sens. Beau
potentielle pour un havre de paix a qui sera le
premier a venir en prendre possession. Toutes les
commodités en un claquement de doigts. RARE
sur le secteur. Grande maison à étage de 150,65
m² avec garage intégré, comprenant au RDC une
grande...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Sens 

140 m2
6 pièces
239000€
N° 15609411
18/12/2022

Nous vous proposons cette maison dans un
environement paisible, sur une commune très
recherchée à 5 minutes au Sud de Sens.
Implantée sur un terrain d'environ 1800 m2 avec
une vue magnifique, celle ci est composée au
rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon ouvert
sur séjour équipée d'un poêle à...
Par C-L' IMMO - Tel : 0665070852

Vente Maison Sens 

168 m2
7 pièces
243800€
N° 15524256
03/12/2022

Venez découvrir cette maison des années 70 de
168m2 située à 7 minutes de la gare de PONT
SUR YONNE et à 20 minutes de SENS  Elle est
composée au rez-de-chaussée d'un salon/salle à
manger de 35m2, d'une cuisine séparée
aménagée et équipée, d'une salle de bain, d'une
chambre et d'un wc séparé.  A...
Par C-L' IMMO - Tel : 0609476005

Vente Maison Sens 

177 m2
8 pièces
296800€
N° 15790409
02/02/2023

A 15 minutes au nord de Sens, nous vous
proposons cette grande maison familiale sur
sous-sol total, avec de beaux volumes. Elle
comprend au rez-de-chaussée, entrée, un salon
séjour avec vue imprenable sur la vallée, une
cuisine équipée récente une véranda et deux
chambres.  A l'étage, vous...
Par C-L' IMMO - Tel : 0386966568

Vente Maison Sens 

150 m2
9 pièces
299000€
N° 15999979
27/03/2023

RARE : Maison rénovée avec goût habitable
immédiatement avec vue dégagée exceptionnelle !
 Dans un quartier calme et résidentiel recherché
situé à seulement quelques minutes à pied de la
gare SNCF (gare Paris-Bercy en 55 min toutes les
heurs) et des commerces (boulangeries,
tabac-presse,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603679367

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/3

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-sens/vente-maison-sens-89100/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES SENS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Sens 

320 m2
10 pièces
522000€
N° 15988111
24/03/2023

Dans l'Yonne (89) sur la commune de SENS
centre ville immeuble d'environ 320m2. Idéal pour
profession libérale ou grande famille cette maison
vous offre en rez-de-chaussée : un hall d'entrée
desservant deux pièces avec wc et lavabo. A
l'étage 1 : un appartement d'environ 83 m2  avec
son séjour de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621652277
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