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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Athis-mons 

48 m2
2 pièces
169000€
N° 15798960
04/02/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 48,04 m2 situé
au 4ème étage, dans une résidence récente et
sécurisée sur la commune de ATHIS-MONS.
Actuellement loué 721 EUR CC (fin de bail
11/05/2026). Idéal pour un investissement locatif.
Cet appartement est composé : -...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Athis-mons 

62 m2
3 pièces
216000€
N° 15835429
12/02/2023

Liberkeys vous propose cet appartement T3 de
62m², situé Rue des Cheminots à Athis-Mons au
2ème étage sur 3 d'une copropriété avec
ascenseur. En exclusivité chez Liberkeys. Sur le
bien : Appartement de 3 pièces. Le bien est
composé d'une entrée, d'un salon , de deux
chambres, d'une cuisine, d'une...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602089483

Vente Appartement Athis-mons 

62 m2
3 pièces
179500€
N° 15740534
21/01/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T3 d'une surface de
62,55 m2 situé au 1er étage avec ascenseur, sur
la commune d'Athis Mons. Libre de toute
occupation. Idéal pour une résidence principale.
Ce bien se compose de la façon suivante : - Un
salon avec cuisine ouverte...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Athis-mons 

45 m2
2 pièces
159000€
Hono. : 3.773%
N° 16143031
30/04/2023

Liberkeys vous propose une maison de ville de
45m2, dans une copropriété de 5 lots situé rue
Robert Schuman à Athis-Mons, à moins de 10mn à
pied de la gare RER C d'Athis-mons. En
exclusivité chez Liberkeys. Sur le bien : Le bien est
composé sur deux niveaux, d'un salon, d'une
cuisine américaine...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602089483

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Athis-mons 

78 m2
4 pièces
326400€
N° 16199934
14/05/2023

ATHIS MONS QUARTIER PLATEAU - Rue du
progrès Terrain nu constructible non viabilisé de
216m². Façade de 15.94m linéaire Possibilité
construction 56m² habitable au sol sur une hauteur
max de 10m au faitage. Quartier Pavillonnaire
avec proximité commerces et N7. Maison de
caractère de 78 m²...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Athis-mons 

86 m2
4 pièces
368400€
N° 16199933
14/05/2023

ATHIS MONS QUARTIER PLATEAU - Rue du
progrès Terrain nu constructible non viabilisé de
216m². Façade de 15.94m linéaire Possibilité
construction 56m² habitable au sol sur une hauteur
max de 10m au faitage. Quartier Pavillonnaire
avec proximité commerces et N7. Envol est une
maison de 86 m2...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Athis-mons 

87 m2
4 pièces
333900€
N° 16171483
07/05/2023

TERRAIN DE 216 m² localisé à Athis-Mons  à 700
mètre de l'école Jules Ferry, dans un quartier
résidentiel équipé de toute les commodités : les
transports, les écoles et les commerces. Maison
traditionnelle à étage de 87 m², comprenant au
RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m²
dédiée à la...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Athis-mons 

78 m2
4 pièces
300900€
N° 16171482
07/05/2023

TERRAIN DE 216 m² localisé à Athis-Mons  à 700
mètre de l'école Jules Ferry, dans un quartier
résidentiel équipé de toute les commodités : les
transports, les écoles et les commerces. Maison
de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un
séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle
d'eau...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Athis-mons 

87 m2
4 pièces
336000€
Hono. : 5%
N° 16128696
27/04/2023

Exclusivité Athis- Mons- Proche gare RER et
écoles, vue imprenable sur la Seine, charmante 
maison des années 30, d'une surface habitable
d'environ 87 m2 sur un terrain clos de 266 m2
comprenant en rez de chaussée, une entrée, une
cuisine, un séjour avec cheminée, une salle de
bains et un wc. A...
Par AGENCE SIB - Tel : 0169808060

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Athis-mons 

87 m2
5 pièces
358900€
N° 16228434
21/05/2023

Magnifique projet de vie verdoyant de 610m², situé
dans le secteur de Athis-Mons à proximité des
écoles et des commerces. Maison de caractère de
87 m² avec garage intégré comprenant 4
chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC
et une salle de bains équipée. Outre ses
nombreuses possibilités...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Athis-mons 

94 m2
5 pièces
477900€
N° 16223728
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 Athis-mons 

87 m2
5 pièces
384900€
N° 16213099
18/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Athis-mons 

80 m2
5 pièces
299000€
N° 16202396
15/05/2023

TROP TARD OFFRE ACCEPTEE!!! Bienvenue à
tous les amoureux de la nature ! Ne cherchez plus,
j'ai la maison idéale pour vous ! Souriez et
respirez, votre futur projet vous attend à 5 mn à
pieds du centre-ville d'Athis Mons, transports,
petits commerces de proximité, écoles . Profitez de
plus de 375m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666556804

Vente Maison Athis-mons 

100 m2
5 pièces
329500€
N° 16050066
09/04/2023

MARIE-ISABELLE De Oliveira vous propose en
EXCLUSIVITÉ : une maison orientée au SUD
comprenant 3 chambres, (possibilité de fermer le
salon pour avoir une chambre au RDC afin
d'obtenir une vie de PLAIN-PIED). RDC : entrée
avec placard, grande cuisine donnant sur la salle à
manger et le salon avec...
Par REGM - Tel : 0626621196

Vente Maison Athis-mons 

151 m2
6 pièces
450900€
N° 16228432
21/05/2023

Magnifique projet de vie verdoyant de 610m², situé
dans le secteur de Athis-Mons à proximité des
écoles et des commerces. Grande maison à étage
de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une grande entrée desservant un séjour
traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une
salle d'eau avec...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Athis-mons 

124 m2
6 pièces
419400€
N° 16199932
14/05/2023

ATHIS MONS QUARTIER PLATEAU - Rue du
progrès Terrain nu constructible non viabilisé de
216m². Façade de 15.94m linéaire Possibilité
construction 56m² habitable au sol sur une hauteur
max de 10m au faitage. Quartier Pavillonnaire
avec proximité commerces et N7. Maison familiale
de 124 m² avec garage...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090
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Vente Maison Athis-mons 

150 m2
6 pièces
564000€
N° 15883146
24/02/2023

91200 - Athis-Mons - QUARTIER PYRAMIDE -
PROCHE COMMODITÉS - SECTEUR
RECHERCHÉ - INTÉRIEUR TOTALEMENT
RÉNOVÉ -  Efficity,l'agence immobilère qui estime
votre bien en ligne vous propose EN
EXCLUSIVITÉ, dans un quartier calme et
pavillonnaire, une maison lumineuse, sans
vis-à-vis et aucune...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0672025056

Vente Maison Athis-mons 

115 m2
7 pièces
420115€
N° 16157477
04/05/2023

Votre maisons neuve à Athis-Mons 4 à 5 chambres
selon vos besoins, famille , amis, télétravail !
Inspirez vous des plans de cette maison et
configurez la distribution des pièces à votre gout.
Contact et renseignements  au (06 / 31 / 52 / 91
/57). Les + : - Nombreuses possibilités de...
Par LDT LA VILLE DU BOIS - Tel : 0631529157

Vente Maison Athis-mons 

115 m2
7 pièces
429650€
N° 16157476
04/05/2023

Votre maisons neuve à Athis-Mons, 4 à 5
chambres selon vos besoins, famille , amis,
télétravail ! Inspirez vous des plans de cette
maison et configurez la distribution des pièces à
votre gout. Contact et renseignements  au (06 / 31
/ 52 / 91 /57). Les + : - Nombreuses possibilités
de...
Par LDT LA VILLE DU BOIS - Tel : 0631529157

Vente Maison Athis-mons 

180 m2
10 pièces
359900€
N° 15809288
07/02/2023

Amarré quai de l'Industrie à Athis-Mons, à 12 min
à pieds de la gare de Juvisy, superbe House Boat
de 180m2 sur 2 étages. Entièrement réaménagée
en 2005 et rénovée en 2018, le bateau offre en
superstructure un magnifique double salon avec
terrasse centrale couverte, 30m de baies vitrée en
double...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0699152082
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