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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Grigny 

1 pièce
115000€
N° 16118766
24/04/2023

GRIGNY, 20 kms de Paris, avec RER, placement
immobilier avec loyer défiscalisé de 630 euros par
mois ( 6.50% ), payés à 100% pendant le
confinementArt 605 et 606 à la charge du locataire
...dans un EHPAD en Bon état et proche de toutes
les commodités.Prix raisonnable, agence comprise
à la charge du...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Grigny 

59 m2
3 pièces
22000€
N° 16112950
24/04/2023

Achat immobilier de cet appartement de type T3
sur le territoire de Grigny. Axion se tient à votre
disposition si vous souhaitez visiter cet
appartement ou en découvrir d'autres. Habitation
adaptée dans le cadre d'une première acquisition
immobilière. Le bien compte un espace cuisine et
un espace...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Grigny 

88 m2
4 pièces
15000€
N° 15546712
04/12/2022

À Grigny, nous vous proposons de vous
accompagner pour l'achat d'un appartement
s'accompagnant de 3 chambres, un balcon, et une
cave. Un endroit parfait pour s'installer avec sa
petite famille. Contactez dès à présent  AXION si
vous souhaitez organiser une visite de cet
appartement. Il est composé...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Grigny 

87 m2
5 pièces
26000€
N° 16112946
24/04/2023

Sur la commune de Grigny, vente d'un
appartement T5 avec loggia. Pour en savoir plus,
entrez rapidement en contact avec Axion. Chaque
membre de la famille y trouvera son espace
privatif. L'espace intérieur de 87m2 se compose
d'un espace cuisine et 3 chambres. Le bien
comprend aussi une cave. Pour...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Grigny 

78 m2
4 pièces
261900€
N° 16043226
07/04/2023

Magnifique projet de vie verdoyant de 540m², situé
dans le secteur de Grigny à proximité des écoles
et des commerces. Maison de caractère de 78 m²
comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec
cuisine, un WC et une salle d'eau équipée. Outre
ses nombreuses possibilités de personnalisation,
cette...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090
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