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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Montgeron Piscine

40 m2
2 pièces
130000€
N° 16110702
24/04/2023

Appartement Montgeron 2 pièce(s) duplex. - Idéal
première installation, T2 Duplex dans résidence
sécurisée comprenant : Entrée avec placard, wc,
séjour ouvrant sur balcon, kitchenette, escalier
menant à l'étage. Dégagement, chambre avec
placard, salle de bain. Un parking en sous-sol.
Possibilité...
Par Cabinet ROQUARD - Tel : 0619405823

Vente Appartement Montgeron
FERDINAND BUISSON

50 m2
2 pièces
219000€
N° 15836426
13/02/2023

CONTACT-IMMO MONTGERON vous propose
RESIDENCE LE SAINT HUBERT cet appartement
de 2 pièces en étage avec ascenseur et
comprenant :  Entrée, rangements, beau séjour
donnant sur terrasse, cuisine équipée avec
possibilité de l'ouvrir sur le séjour, une chambre
avec rangements, une salle de...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Montgeron Saint
Hubert

69 m2
4 pièces
212585€
N° 16110703
24/04/2023

T4 en duplex 69m². -  Venez découvrir cet
appartement en esprit loft offrant : Rdc : Entrée sur
séjour, cuisine, cellier avec WC. escalier. 1er
niveau : palier desservant 2 chambres, salle de
bain avec WC. 2ème niveau mansardé : bureau.
(actuellement aménagé en chambre+ bureau). 2
places de parking...
Par Cabinet ROQUARD - Tel : 0619405823

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Montgeron 

133 m2
5 pièces
447900€
N° 16236568
24/05/2023

RARE sur le secteur, Construction dans un cadre
idéal pour réaliser un projet familiale, espaces
verts et proximité des commodités. Belle maison
familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,
comprenant au rez-de-chaussée  une entrée
desservant une grande pièce de vie de 48 m² avec
cuisine ouverte,...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Montgeron 

112 m2
5 pièces
423900€
N° 16236567
24/05/2023

RARE sur le secteur, Construction dans un cadre
idéal pour réaliser un projet familiale, espaces
verts et proximité des commodités. Maison de type
Vexin de 112 m² comprenant au RDC une grande
pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte
sur le jardin et un vaste espace salon-salle à
manger, une...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Montgeron 

109 m2
5 pièces
419900€
N° 16236566
24/05/2023

RARE sur le secteur, Construction dans un cadre
idéal pour réaliser un projet familiale, espaces
verts et proximité des commodités. Maison
traditionnelle de 109 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre
lumineuse de 40 m², dédiée à la cuisine, au séjour
et à la salle à...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Montgeron 

112 m2
5 pièces
421900€
N° 16225820
20/05/2023

Rare dans le secteur très belle parcelle en lot
avant , proches des écoles , boulangerie à pied
zone pavillonnaire a visité sans tarder Maison de
type Vexin de 112 m² comprenant au RDC une
grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine
ouverte sur le jardin et un vaste espace salon-salle
à manger,...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Montgeron 

94 m2
5 pièces
383900€
N° 16225819
20/05/2023

RARE DANS LE SECTEUR Très belle parcelle
situé en zone pavillonnaire proximité des écoles et
boulangerie a pied A visité sans tarder 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...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Montgeron GARE

64 m2
5 pièces
359000€
N° 16051761
10/04/2023

CONTACT-IMMO MONTGERON vous propose
dans un secteur recherché  dépendant des écoles
FERDINAND BUISSON et  à quelques pas  de  la
gare ce pavillon très fonctionnel de 1934
possédant  5  pièces, et comprenant:  En
rez-de-chaussée,une entrée, un beau séjour
double  avec cheminée insert et ouvert sur...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

Vente Maison Montgeron 

90 m2
5 pièces
715805€
N° 15705962
14/01/2023

NOUS CONSTRUIRONS LA MAISON DE VOS
RÊVES! A 10min de la gare, sur un beau terrain
de 650m² offrant une façade de 18ml, possibilité
de construire votre maison individuelle de type
R+1. N'HÉSITEZ-PLUS! APPELEZ-MOI! Amina au
07.84.53.26.17 Construisez votre maison
SUR-MESURE avec Maison LOL; je vous...
Par MAISON LOL - Tel : 0784532617

Vente Maison Montgeron 

152 m2
6 pièces
461900€
N° 16236565
24/05/2023

RARE sur le secteur, Construction dans un cadre
idéal pour réaliser un projet familiale, espaces
verts et proximité des commodités. Grande maison
à étage de 152 m², comprenant au RDC une
grande entrée desservant un séjour traversant de
46 m², une cuisine spacieuse de 15 m², une salle
d'eau avec WC...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Montgeron FERDINAND
BUISSON

171 m2
6 pièces
620000€
N° 15866659
20/02/2023

MONTGERON, secteur recherché Ferdinand
Buisson, à deux pas des écoles, Contact-immo
vous propose cette belle maison indépendante de
6 pièces, avec de beaux volumes, élevée sur un
sous-sol total. L'ensemble édifié sur un terrain clos
de 684 m² avec terrasses et espace barbecue.. 
En rez-de-chaussée,...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

Vente Maison Montgeron PELOUSE

152 m2
7 pièces
449000€
N° 16025942
03/04/2023

À 5 MINUTES À PIED DU CENTRE VILLE DE
MONTGERON / PELOUSE DE MONTGERON :
Sur un terrain de 253m2 divisé en deux cours,
vous y trouverez une maison meulière
indépendante de 193m2 au sol (152m2 loi Carrez)
et 2 dépendances à réhabiliter. POSSIBILITÉ DE
RACHETER LE TERRAIN VOISIN.    Au RDC :
une...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

Vente Maison Montgeron 

195 m2
8 pièces
499500€
Hono. : 3.99%
N° 16165990
06/05/2023

91230 - MONTGERON-  Nathalie MAZBANIAN
vous propose , en EXCLUSIVITE, ce pavillon  de 8
pièces, de plain pied , offrant: - au
rez-de-chaussée: entrée, séjour double équipé
d'une cheminée d'angle typique des années 70, 
accès direct au jardin, cuisine  séparée aménagée,
4 chambres, salle d'eau ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620185756

Vente Maison Montgeron FERDINAND
BUISSON

260 m2
12 pièces
535600€
N° 16076265
17/04/2023

MONTGERON, quartier recherch? Ferdinand
Buisson, grande b?tisse d'habitation ind?pendante
de 1969 agenc?e en deux maisons mitoyennes
?lev?es sur sous-sol total. Pour chacune des
maisons, le descriptif est le suivant : En
rez-de-jardin, une entr?e, un espace
chaufferie/buanderie, un garage. En...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

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

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-montgeron/vente-appartement-2-pieces-montgeron-91230/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-montgeron/vente-appartement-4-pieces-montgeron-91230/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-montgeron/vente-maison-montgeron-91230/
http://www.repimmo.com

