ANNONCES IMMOBILIERES ANTONY
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 07 novembre 2019

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

Vente Appartement Antony

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Antony
33 m2
1 pièce
265000€
N° 11341612
24/10/2019
REF 40409 contact au 0678319992 - Découvrez
ce beau studio dans une nouvelle résidence à
Antony. Une place de parking est incluse dans le
prix du bien. Vous bénéficiez d'un joli petit
appartement lumineux avec son exposition Ouest.
Salle d'eau avec wc. "Suggestion de présentation,
photos non...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Antony
49 m2
2 pièces
358000€
N° 11341610
24/10/2019
REF 40410 contact au 0678319992- Découvrez ce
bel appartement 2 pièces dans une nouvelle
résidence à Antony. Une place de parking est
incluse dans le prix du bien. Beau séjour/cuisine
de 29m², s'ouvrant sur une terrasse exposée
Ouest, idéal pour profiter des beaux jours. Le coin
nuit est composé...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Antony
76 m2
3 pièces
572000€
N° 11341609
24/10/2019
REF 40411 contact au 0678319992 - Découvrez
ce bel appartement T3 dans une résidence neuve
à Antony. Deux places de parking sont incluses
dans le prix du bien. Beau séjour/cuisine de 30m²,
s'ouvrant sur une terrasse exposée Est, idéal pour
profiter des beaux jours. Le coin nuit est composé
de deux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Antony
77 m2
3 pièces
597125€
N° 11280740
11/10/2019
Vaste 3 pcs de 77 M2 au 2e étage avec un espace
de vie de 27 M2 prolongé par un balcon de 13 M2
ayant un box fermé, 2 très grandes chambres de
14 et 15 M2, WC et SDB indépendantes et un
celier Un parking complète ce bien Prestations de
grand standing A la fois paisible et débordant de
vitalité, le...
Par REGM - Tel : 0607845373

Vente Appartement Antony

Vente Maison Antony

62 m2
3 pièces
454000€
N° 10895005
21/06/2019

82 m2
4 pièces
478800€
N° 10849104
11/06/2019

118 m2
4 pièces
630900€
N° 11297221
15/10/2019

A vendre à Antony hyper centre appartement T3
de 62m² avec balcons très bien agencé exposition
sud/ouest situé au 2ème sur 4 étages avec
ascenseur dans une résidence de standing avec
jardin intérieur datant de 2005 Ce bien comprend :
- entrée - salon/salle à manger donnant sur un
balcon - cuisine...
Par HOMAGENCY.COM - Tel : 0184253699

IAD France - Jean Louis MONTERO (06 37 61 89
38) vous propose : RESIDENCE COSY. 47
logements et commerces composés de 3
bâtiments à usage habitations, professionnel,
commercial et de stationnement. Six jardins à
jouissance privative et exclusive. Trois entrées
communes. 1 ETAGE : Un appartement de...
Par I@D FRANCE - Tel : 0637618938

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 118 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une entrée desservant une grande pièce de
vie de 44 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, un WC et un cellier avec accès direct
au garage. A l'étage, 3 belles chambres dont une
avec...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Ventes appartements 4 pièces

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Antony

Vente Appartement Antony

Vente Maison Antony

90 m2
4 pièces
675000€
N° 11341608
24/10/2019

138 m2
5 pièces
1020000€
N° 11341607
24/10/2019

REF 40412 contact au 0678319992 - Découvrez
cet appartement T4 neuf de 90m² avec terrasse
dans une résidence neuve à Antony. Deux places
de parking sont incluses dans le prix du bien.
Appartement situé au 3e étage, très lumineux avec
son exposition Sud, le coin séjour/cuisine de 36m²
s'ouvre sur...
Annonce de particulier - Tel : voir site

REF 40413 contact au 0678319992 - Découvrez
ce très grand T5 avec 3 terrasses situé dans une
résidence fermée et sécurisée à Antony. Deux
places de parking sont incluses dans le prix du
bien. Vous disposez d'un très grand séjour/cuisine
de 58m² rempli de luminosité avec son exposition
Sud, ce...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Antony

Vente Appartement Antony

80 m2
4 pièces
433900€
N° 11191295
18/09/2019
RUE CALME PAVILLONNAIRE A 15 MINUTES
DU RER ANTONY CENTRE JOLIE TERRAIN
PLAT DE 300 M AVEC FAÇADE DE 10 MÈTRES
ET UNE LONGUEUR DE 30 M PRÉVOIR
DÉMOLITION DUNE PETITE MAISON TERRAIN
EN ZONE DE CARRIÈRES . Maison à étage de 80
m², aux lignes modernes et épurées, comprenant
au RDC une pièce de vie...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Vente Maison Antony
84 m2
4 pièces
525000€
N° 10952470
05/07/2019

106 m2
5 pièces
472000€
N° 11331985
22/10/2019

Appartement 4 pièces de 84.0m² Rue d'Olomouc
Antony Liberkeys vous propose cet appartement
T4 de 84m², situé au 2ème étage sur 6 d'une petite
copropriété avec ascenseur. *** 525 000E (frais
Liberkeys inclus de 3990E seulement) *** Sur le
bien : Appartement de 4 pièces récent et très
bien...
Par LIBERKEYS - Tel : 0644600897

Appartement 5 pièces de 106.0m² Rue des
Rabats Antony Liberkeys vous propose cet
appartement T5 de 106m², situé au 3ème étage
sur 4 d'une petite copropriété avec ascenseur. Il
est en dernier étage côté chambres. *** 472000E
*** Sur le bien : Appartement de 5 pièces en très
bon état. Le bien est...
Par LIBERKEYS - Tel : 0755537617

Vente Appartement Antony
83 m2
4 pièces
447600€
N° 10849105
11/06/2019
IAD France - Jean Louis MONTERO (06 37 61 89
38) vous propose : RESIDENCE COSY. 47
logements et commerces composés de 3
bâtiments à usage habitations, professionnel,
commercial et de stationnement. Six jardins à
jouissance privative et exclusive. Trois entrées
communes. 1 ETAGE : Un appartement de...
Par I@D FRANCE - Tel : 0637618938

Ventes maisons 4 pièces

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0184150846

Vente Maison Antony

Ventes maisons 5 pièces et +

87 m2
4 pièces
360900€
N° 11327620
21/10/2019
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824
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87 m2
4 pièces
394900€
N° 10875998
17/06/2019

Vente Maison Antony
133 m2
5 pièces
681900€
N° 11381681
04/11/2019
Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au RDC une grande entrée
desservant un séjour traversant de 46 m², une
cuisine spacieuse de 13 m², un WC et un grand
cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une avec
salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et
de...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103
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Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

95 m2
5 pièces
390900€
N° 11327619
21/10/2019

110 m2
6 pièces
637900€
N° 11381680
04/11/2019

109 m2
6 pièces
532900€
N° 11266767
08/10/2019

104 m2
6 pièces
477900€
N° 11211964
24/09/2019

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC
une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine
ouverte sur la salle à manger et le salon, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2
niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de
40 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à
manger et le salon, une chambre, un cellier et un
WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing
et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle de
bains et...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Terrain situé sur Antony secteur de la coulée verte
, construction d'une Maison moderne de 109 m²
sur 3 niveaux avec garage intégré, comprenant au
RDC une gr ande pièce à vivre lumineuse de 37
m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à
manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2
chambres, une...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 38 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et
un WC. A l'étage, 4 chambres, une grande salle de
bains équipée et de nombreux rangements.
Maison basse...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0184150840

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

95 m2
5 pièces
486900€
N° 11211947
24/09/2019

133 m2
6 pièces
401900€
N° 11327618
21/10/2019

152 m2
6 pièces
1078900€
N° 11246472
02/10/2019

128 m2
6 pièces
498900€
N° 11211963
24/09/2019

EXCLUSIVITEE RARE DANS LE SECTEUR
Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC
une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine
ouverte sur la salle à manger et le salon, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0184150840

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au RDC une entrée
desservant une grande pièce de vie de 45 m²
dédiée à la cuisine, la salle à manger et le séjour,
une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage,
3 belles chambres dont une avec salle d'eau, une
salle de...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824

Belle demeure familiale 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
l'étage, 4 belles chambres dont une avec une salle
de bains, une autre salle de bains équipée, un WC
et de...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Maison traditionnelle de 128 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un double séjour
traversant de 41 m², une cuisine, une grande
chambre, une salle d'eau équipée et un cellier
avec accès direct au garage. A l'étage un large
palier dessert 3 chambres, une grande salle de
bains équipée et un WC....
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0184150840

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

87 m2
5 pièces
444900€
N° 11191293
18/09/2019

126 m2
6 pièces
615900€
N° 11297220
15/10/2019

109 m2
6 pièces
649400€
N° 11231957
28/09/2019

110 m2
6 pièces
487900€
N° 11211946
24/09/2019

RUE CALME PAVILLONNAIRE A 15 MINUTES
DU RER ANTONY CENTRE JOLIE TERRAIN
PLAT DE 300 M AVEC FAÇADE DE 10 MÈTRES
ET UNE LONGUEUR DE 30 M PRÉVOIR
DÉMOLITION DUNE PETITE MAISON TERRAIN
EN ZONE DE CARRIÈRES . Maison à étage de 87
m² avec garage intégré, comprenant au RDC une
pièce de vie traversante de...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Maison moderne de 126 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre de 45 m² dédiée à la cuisine, le
séjour et la salle à manger, un cellier et un WC
conforme aux normes handicapés. A l'étage, 4
chambres, une grande salle de bains équipée, un
WC et de nombreux...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Maison moderne de 115 m² sur 3 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 40 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et
un WC. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de
bains équipée et un coin bureau. Sous les
combles, 2...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

EXCLUSIVITEE RARE DANS LE SECTEUR
Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2
niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de
40 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à
manger et le salon, une chambre, un cellier et un
WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing
et salle d'eau, 2...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0184150840

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony
208 m2
5 pièces
800000€
Hono. : 3.73%
N° 10878724
22/06/2019
Quartier résidentiel (Beau Vallon), à proximité de
tous transports, écoles (lycée, collège) ET DE LA
FUTURE LIGNE 18 DU GRAND PARIS,
commerces et du centre ville, remarquable maison
d'architecte alliant confort et modernité avec accès
facile (personne handicapée ou mobilité réduite) :
vaste ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761214725

107 m2
6 pièces
1030900€
N° 11266768
08/10/2019

151 m2
6 pièces
516900€
N° 11211965
24/09/2019

126 m2
6 pièces
499900€
N° 11211945
24/09/2019

Maison traditionnelle de 109 m², comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à
la cuisine, le séjour et la salle à manger, une
chambre, une salle d'eau équipée avec WC
conforme aux normes handicapés et un cellier. A
l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains
équipée et de...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Belle demeure familiale de 151 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 WC et un
cellier. A l'étage, un grand palier de 11 m² dessert
4 belles chambres dont une avec une salle d'eau,
une grande...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0184150840

EXCLUSIVITEE RARE DANS LE SECTEUR
Maison moderne de 126 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre de 45 m² dédiée à la cuisine, le
séjour et la salle à manger, un cellier et un WC
conforme aux normes handicapés. A l'étage, 4
chambres, une grande salle de bains...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0184150840
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Vente Maison Antony

Vente Maison Antony

151 m2
6 pièces
521900€
N° 11211943
24/09/2019

250 m2
9 pièces
795000€
N° 10889941
20/06/2019

EXCLUSIVITEE RARE DANS LE SECTEUR Belle
demeure familiale de 151 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 WC et un
cellier. A l'étage, un grand palier de 11 m² dessert
4 belles chambres dont une...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES - Tel :
0184150840

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : 600 mètres de la Gare de
Chemin d'Antony à Wissous. Maison d'environ 250
m² plus sous-sol de 125 m² cadastrée sur 792 m².
Située de quelques mètres de la commune
d'Antony, de 900 mètres du Collège Descartes et
de 700 mètres du...
Par WEB IMMO 15 - Tel : 0613741482

Vente Maison Antony

Vente Maison Antony
260 m2
10 pièces
1070000€
N° 11260936
06/10/2019

95 m2
6 pièces
463900€
N° 11185425
17/09/2019
RUE CALME PAVILLONNAIRE A 15 MINUTES
DU RER ANTONY CENTRE JOLIE TERRAIN
PLAT DE 300 M AVEC FAÇADE DE 10 MÈTRES
ET UNE LONGUEUR DE 30 M PRÉVOIR
DÉMOLITION DUNE PETITE MAISON TERRAIN
EN ZONE DE CARRIÈRES . Maison traditionnelle
de 95 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une grande pièce à vivre...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Maison d'architecte d'environ 260 m² sur un terrain
de 400 m² comprenant: une entrée, une salle à
manger, une cuisine ouverte sur un grand séjour
donnant sur une terrasse et le jardin. Sept
chambres, une grande salle de bains avec douche
et WC, une salle d'eau, un WC. Séparé, une salle
de jeux, 2...
Par CIME IMMOBILIER - Tel : 0160490580

Vente Maison Antony
260 m2
10 pièces
1070000€
N° 11258910
05/10/2019

Vente Maison Antony
103 m2
6 pièces
560000€
N° 11173869
14/09/2019
Belle maison de 102,95m² hab. composée de 4
chambres, d'un bureau et d'un grand séjour sur un
terrain de 380m² et 10m de façade. En lot avant et
en zone pavillonnaire. Toutes les commodités sont
à proximité à pied (écoles, commerces, transports
RER B). Plus d'informations, contactez Justin
MABIOLA...
Par MAISON LOL - Tel : 0624607967

Maison Antony 10 pièce(s) 260 m2 - Maison
d'architecte d'environ 260 m² sur un terrain de 400
m² comprenant: une entrée, une salle à manger,
une cuisine ouverte sur un grand séjour donnant
sur une terrasse et le jardin. Sept chambres, une
grande salle de bains avec douche et WC, une
salle d'eau, un...
Par cabinet cime immobilier - Tel : 0160490580

Vente Maison Antony
240 m2
8 pièces
1230000€
N° 10879867
18/06/2019
Maison 8 pièces de 183.77m² Centre Ville
Antony Liberkeys vous propose cette maison de 8
pièces de 240m² (183,77m² loi Carrez). *** 1 230
000E *** Idéalement situé dans le centre d'Antony
à 5mn à pied du RER "Antony". Cette belle maison
de 3 étages, idéalement située à 5mn de la gare
du RER, a...
Par LIBERKEYS - Tel : 0644643690
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