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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Brunoy 

72 m2
3 pièces
424000€
N° 16057167
12/04/2023

Martine ARFI vous propose, idéal pour
investissement locatif, ou résidence principale, cet
appartement de type T3 de 73 m² environ, au 1 er
étage, orientation ouest, jardin de 90 m² avec 2
places de parking couverts.  La résidence offrira
une situation de premier plan, à 10 mn à pieds du
centre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682169652

Vente Appartement Brunoy 

60 m2
3 pièces
225000€
N° 15550407
04/12/2022

Brunoy - Centre-ville  Dans une copropriété en
excellent état: Parties communes rénovées
récemment Ravalement achevé en octobre 2022 
Appartement COUP DE COEUR, 3 pièces,
entièrement rénové et très bien entretenu Le
charme de l'ancien avec son magnifique parquet
massif et ses moulures alliés à...
Par NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE - Tel :
0637305191

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Brunoy 

81 m2
4 pièces
461000€
N° 16057169
12/04/2023

Martine ARFI vous propose, idéal pour
investissement locatif, ou résidence principale, cet
appartement de type T4 de 82m² environ, au 1 er
étage, orientation sud, jardin de 47 m² plus une
terrasse de 16 m² environ et 2 places de parking
couvertes.  La résidence offrira une situation de
premier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682169652

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Brunoy 

98 m2
5 pièces
247000€
Hono. : 3.99%
N° 16045281
08/04/2023

91800- Parc de Talma- Appartement T5. 98,41 m²
EXCLUSIVITE-  Nathalie MAZBANIAN vous
propose ce bel appartement  T5, avec une  VUE
DEGAGEE, sans vis à vis et lumineux, situé au
3ème étage avec ascenseur, offrant: entrée avec
placard , séjour  double de 27 m², avec accès
direct au balcon, cuisine ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620185756

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Brunoy 

89 m2
4 pièces
581000€
N° 15819350
09/02/2023

Acquisition immobilière de cette charmante maison
avec 3 chambres et un jardin de 85m2 sur la
commune de Brunoy. La maison comporte 3
chambres, deux salles de bains, un coin salon de
31m2 et un espace cuisine. Sa superficie intérieure
habitable fait 89m2 et le jardin mesure 85m2.
Concernant la...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Brunoy 

133 m2
6 pièces
596900€
Hono. : 3.99%
N° 16230899
22/05/2023

91800- Brunoy- Nathalie Mazbanian vous propose
cette maison récente, édifiée sur sous-sol total,
offrant: entrée sur séjour double avec cheminée,
cuisine aménagée et équipée, chambre, W.C. A
l'étage:  3 chambres, SDB,  SE, W.C. Atouts: -
cette belle maison familiale vous séduira par ses
beaux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620185756

Vente Maison Brunoy 

215 m2
8 pièces
649000€
Hono. : 2.37%
N° 16097719
22/04/2023

Rebecca SEBARG BSK Immobilier, vous propose
cette grande maison familiale d'environ 215m2,
idéalement située, à 10 min à pied de la gare et du
centre-ville, édifiée sur un terrain d'environ 667m2.
Elle se compose au REZ-DE-CHAUSSÉE, d'une
entrée avec placard et cellier, un double-séjour
d'environ...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0610274143
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