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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Morangis 

64 m2
3 pièces
262000€
N° 16132402
27/04/2023

Découvrez ce magnifique T3 de 64,8m2 exposé
Sud. Vous bénéficierez d'un beau jardin de 20m2
afin de profiter pleinement des jours ensoleillés.
Situé dans l'Essonne, en Île-de-France. Ce
quartier est connu pour son ambiance paisible et
son cadre de vie agréable, avec des bâtiments
résidentiels...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Morangis 

63 m2
3 pièces
332900€
N° 15916229
04/03/2023

Vivre dans un charmant appartement accompagné
de 2 chambres sur la commune de Morangis. Dans
un ensemble immobilier neuf de standing qui sera
livré au 4ème trimestre 2023. Votre agence
immobilière Corporate Immo se tient à votre
disposition si vous voulez voir cet appartement.
L'intérieur offre...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Vente Appartement Morangis 

60 m2
3 pièces
190000€
N° 15730408
19/01/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T3 d'une surface de
60,03 m2 situé au 3ème étage, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
MORANGIS. Libre de toute occupation. Idéal
résidence principale. Cet appartement est
composé : - D'un séjour - D'une...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Morangis 

75 m2
4 pièces
312000€
N° 16153606
03/05/2023

Ne manquez pas ce superbe T4 de 75 m² situé à
Morangis. Au premier étage, l'appartement est
spacieux et lumineux du fait de son exposition
plein Sud. Vous pourrez profiter d'un extérieur via
le balcon accessible depuis le séjour. Ce quartier
est connu pour son ambiance paisible et son cadre
de vie...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Morangis 

70 m2
4 pièces
334900€
N° 15916230
04/03/2023

Dans la commune de Morangis, achat d'un bel
appartement disposant de 3 chambres. Dans un
programme immobilier neuf de standing livraison
prévue pour le 4ème trimestre  2023. Il s'agit d'un
appartement au 3e et dernier étage. Il est tout
neuf. Propriété constituée d'un espace cuisine, un
coin salon...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Vente Appartement Morangis 

69 m2
4 pièces
364900€
N° 15634395
25/12/2022

Magnifique appartement de type T4 situé à
Morangis à 15km AU SUD de la capitale. Dans
cette commune privilégiée, nous retrouvons toutes
commodités nécessaires pour un cadre de vie
idéal : commerces, écoles, transports en commun
mais également de nombreux pôles d'activité où
un grand nombre...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Morangis 

84 m2
4 pièces
312500€
N° 15966737
18/03/2023

MORANGIS (91420) - EXCLUSIVITE
Proprietes-privees.com *** Garantie revente  Zen
Immo OFFERTE!*** Visite virtuelle sur demande
Venez découvrir cette maison, idéalement située
dans un quartier pavillonnaire tranquille, avec un
accès immédiat vers autoroute, commerces,
écoles et transports (Gare RER C...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611895168

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Morangis 

97 m2
5 pièces
200000€
N° 16112907
24/04/2023

S'installer dans cette villa de type F5 dans la
commune de Morangis. La maison offre 97m2 et
se constitue de 3 chambres et un espace cuisine.
Pas trop grand, le terrain nécessite un entretien
modéré. Le domicile s'accompagne d'un garage
pour garantir la sécurité de votre véhicule, d'une
terrasse et...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Morangis 

118 m2
5 pièces
370000€
N° 15914255
04/03/2023

En plein centre de MORANGIS, maison
individuelle entièrement refaite aux goûts du jour
de 147 m² utiles vous offrant au rez-de-jardin :
entrée, chambre, chaufferie/buanderie, garage
avec porte automatisée. Au rez-de-chaussée
surélevé : cuisine équipée très fonctionnelle,
salon/salle à manger, deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622564876

Vente Maison Morangis 

152 m2
6 pièces
454900€
N° 16128380
01/05/2023

NOUVEAUTE Proches des axes routiers, écoles et
des commerce. Idéalement situé pour votre projet
immobilier. 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 et un cellier. A...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Morangis 

125 m2
6 pièces
530000€
N° 16115379
24/04/2023

DPE C-BELLES PRESTATIONS-S/SOL
TOTAL-PROCHES COMMODITES ! Très beau
pavillon individuel de 2010, situé proche de toutes
commodités, offrant de très belles prestations de
qualité et comprenant, en rez-de-chaussée :
Entrée sur double séjour donnant sur terrasse
Sud/Ouest, une cuisine aménagée/équipée...
Par CIME IMMOBILIER - Tel : 0160490580

Vente Maison Morangis 

125 m2
6 pièces
530000€
N° 16110579
24/04/2023

Maison Morangis 6 pièce(s) 125 m2 - DPE
C-BELLES PRESTATIONS-S/SOL
TOTAL-PROCHES COMMODITES ! Très beau
pavillon individuel de 2010, situé proche de toutes
commodités, offrant de très belles prestations de
qualité et comprenant, en rez-de-chaussée :
Entrée sur double séjour donnant sur terrasse...
Par cabinet cime immobilier - Tel : 0160490580

Vente Maison Morangis 

99 m2
6 pièces
436079€
N° 16099462
23/04/2023

Faites construire une maison aux normes
environnementales RE2020 pour bénéficier
d'économie d'énergie toute l'année. Nos maisons
sont équipées de pompe à chaleur et construites
avec des matériaux de qualité pour une isolation
renforcée. Afin d'optimiser les coûts, le modèle
Sioux 9GI est conçu pour...
Par MTLF ARPAJON - Tel : 0663831895

Vente Maison Morangis 

146 m2
6 pièces
487657€
N° 16099461
23/04/2023

Plusieurs aménagements possibles pour le modèle
Matignon S avec une suite parentale au
Rez-de-chaussée ou un espace séjour plus grand.
Les configurations vous permettent donc d'avoir de
3 à 5 chambres selon vos besoins et votre mode
de vie. Découvrez ce modèle de 146m2 habitables
avec des coloris...
Par MTLF ARPAJON - Tel : 0663831895

Vente Maison Morangis 

130 m2
6 pièces
335000€
N° 15912847
03/03/2023

!! IDEAL INVESTISSEUR GRAND PARIS !!
ATTENTION, PROJET D'ACHAT AVEC
TRAVAUX - NEGOCIATION POSSIBLE !! Camille
BOURGOIN et BSK IMMOBILIER vous propose en
exclusivité une journée visite ce SAMEDI 25
MARS, pour une maison de ville et son jardin à
MORANGIS dans le quartier recherché de la
Croix...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0778374834

Vente Maison Morangis 

116 m2
7 pièces
532958€
N° 16103438
23/04/2023

Belle maison répondant aux dernières normes en
termes de consommation d'énergie, dans le
secteur de Morangis. La maison dispose d'une
pièce de vie avec lumière traversante, donnant sur
une cuisine ouverte, une salle de bains ou douche
au choix, un WC indépendant, cellier et 5
chambres. Le terrain...
Par L.D.T VIRY CHATILLON - Tel : 0160461330
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