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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Antony 

58 m2
3 pièces
285300€
N° 16167771
06/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Le loyer estimé est de 1200E/mois
HC. Possibilité de le louer en colocation. Le bien :
Appartement de 58m2, composé : - d'un séjour /
salle à manger, - d'une cuisine semi-ouverte avec
porte coulissante vitrée, - de deux chambres, -...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Antony 

55 m2
3 pièces
244400€
Hono. : 4%
N° 16152196
03/05/2023

ANTONY (92160) - Dernier étage, calme et
lumineux. Visite virtuelle sur demande ou 
?m=i1TZPBdCyyL EXCLUSIVITE - Appartement 3
pièces de 55.5 m² situé au  4ème et dernier étage
(sans ascenseur), de la résidence du Château à
Antony, secteur Parc Heller. Cet appartement
traversant comprend une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680204353

Vente Appartement Antony 

60 m2
3 pièces
275900€
N° 15982769
22/03/2023

Situé à 5 minutes du RER Parc de Sceaux et à
proximité des commerces ainsi que des écoles.
Appartement 3 pièces de 60 m² refait à neuf avec
fenêtres double vitrage, au rez-de-chaussée dans
une résidence bien entretenue, années 1960. Il se
compose d'une entrée, un séjour de 19m² et une
cuisine...
Par IMOP - Tel : 0676330618

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Antony 

81 m2
4 pièces
504000€
N° 16153608
03/05/2023

Situé aux portes de Paris, ne manquez pas ce T4
à Antony. L'appartement de 81 m² est prolongé par
un balcon et une loggia. Il dispose d'un séjour
spacieux avec cuisine ouverte, de trois belles
chambres, de toilettes et enfin d'une salle de bain
et d'une salle d'eau. À seulement 8 kilomètres de
la...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Antony 

85 m2
4 pièces
642000€
N° 15620211
21/12/2022

Sur la ville d'Antony, venez découvrir ce
magnifique appartement 4 pièces avec balcon.
Dans un programme immobilier neuf de standing
terminé en 2022. Appartement au deuxième étage
dans un bâtiment sur 3 niveaux ; selon votre forme
du jour, vous pouvez prendre l'escalier ou
l'ascenseur. Neuf, le...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Antony 

104 m2
5 pièces
770000€
N° 16118321
24/04/2023

- Visite virtuelle haut de gamme sur l'annonce -
Résidence Pamela - 5 pièces de 104 m² au 3e
étage avec ascenseur dans cette résidence de
haut standing, idéalement situé à 2 min à pied de
la rue Auguste Mounié, et 5 min de la gare RER
Antony. Il se compose d'une entrée avec
rangements, double...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0659371710

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Antony 

108 m2
4 pièces
478900€
N° 16236632
24/05/2023

Maison traditionnelle à étage de 108 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 43 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un WC
conforme aux normes handicapés et un cellier
attenant au garage. A l'étage, un grand palier
dessert 3 chambres dont...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

88 m2
4 pièces
148900€
N° 16221331
19/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
ANTONY DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 350 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Antony 

108 m2
4 pièces
186900€
N° 16221328
19/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
ANTONY DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 350 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Antony 

78 m2
4 pièces
383900€
N° 16211921
17/05/2023

EXCLUSIVITEE RARE DANS LE SECTEUR
PROCHE GARE RER E BACONNETS 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 maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

77 m2
4 pièces
388900€
N° 16211920
17/05/2023

EXCLUSIVITEE RARE DANS LE SECTEUR
PROCHE GARE RER E BACONNETS Cette
maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 77 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de 36 m2, d'une salle de bains et
d'un garage intégré. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

78 m2
4 pièces
370900€
N° 16200339
14/05/2023

à proximité de toutes commodités, écoles et
transports. 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 maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

96 m2
4 pièces
590900€
N° 16194915
13/05/2023

Superbe terrain proche des écoles, transports  et
commerces. secteur calme et privilégié! Axes
routiers: A86, A6 (15 kms de Paris) Maison au
style tendance et chic de 95 m² avec garage
intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32
m² avec une cuisine ouverte, un cellier avec un
accès direct au...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

87 m2
4 pièces
575900€
N° 15988602
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

87 m2
4 pièces
575900€
N° 15971489
19/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Antony 

87 m2
5 pièces
400900€
N° 16211917
17/05/2023

EXCLUSIVITEE RARE DANS LE SECTEUR
PROCHE GARE RER E BACONNETS Maison de
caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090
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Vente Maison Antony 

95 m2
5 pièces
594400€
N° 16211848
17/05/2023

un terrain en plein centre ville, a 1.1 km de la gare
d'antony. 300m de la N20 sans aucune nuisance,
pas de vis à vis. affaire rare Cette maison à étage
d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4
chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et
d'une salle de bains. Outre ses nombreuses...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

87 m2
5 pièces
387900€
N° 16200338
14/05/2023

à proximité de toutes commodités, écoles et
transports. Maison de caractère de 87 m² avec
garage intégré comprenant 4 chambres, un séjour
de 35 m² avec cuisine, un WC et une salle de
bains équipée. Outre ses nombreuses possibilités
de personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

87 m2
5 pièces
687900€
N° 16200323
14/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

133 m2
5 pièces
755900€
N° 16200322
14/05/2023

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, une chambre, un WC et
un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont
une suite parentale avec salle d'eau et dressing,
une...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

95 m2
5 pièces
577900€
N° 16194917
13/05/2023

Superbe terrain proche des écoles, transports  et
commerces. secteur calme et privilégié! Axes
routiers: A86, A6 (15 kms de Paris) Maison
traditionnelle de 95 m² 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...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

112 m2
5 pièces
626900€
N° 16189363
12/05/2023

Rare sur le secteur. Terrain de près de 400m² .
proche de toute les commodité ainsi que des
écoles. dans une zone résidentiel. Vous profiterez
d'un grand jardin en oubliant le soir et le week end
le stress parisien pour vous détendre dans votre
jardin , pour des barbecues entre amis , un air de...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

91 m2
5 pièces
581400€
N° 16144154
30/04/2023

POSSIBILITE D'UNE MAISON TOUT COMPRIS
INCLUANT LA CUISINE!! Offre limitée dans le
temps. un terrain en plein centre ville, a 1.1 km de
la gare d'antony. 300m de la N20 sans aucune
nuisance, pas de vis à vis. affaire rare Cette
maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 4...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

91 m2
5 pièces
593900€
N° 15988600
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux,
comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse
de 44 m², une cuisine...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

104 m2
5 pièces
611900€
N° 15988598
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à
la cuisine, au...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

110 m2
5 pièces
625900€
N° 15988596
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison au style tendance et chic de 110 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

91 m2
5 pièces
593900€
N° 15971488
19/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux,
comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse
de 44 m², une cuisine...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

104 m2
5 pièces
611900€
N° 15971487
19/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à
la cuisine, au...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

110 m2
5 pièces
625900€
N° 15971486
19/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison au style tendance et chic de 110 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

91 m2
5 pièces
593900€
N° 15941349
11/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux,
comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse
de 44 m², une cuisine...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

91 m2
5 pièces
593900€
N° 15895726
27/02/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux,
comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse
de 44 m², une cuisine...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

104 m2
5 pièces
611900€
N° 15895725
27/02/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à
la cuisine, au...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090
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Vente Maison Antony 

110 m2
5 pièces
625900€
N° 15895724
27/02/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison au style tendance et chic de 110 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

124 m2
6 pièces
738900€
N° 16231801
22/05/2023

Ville très agréable avec une multitude de balades
entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.
Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place
faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture
pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés
par semaine de taille correcte avec des...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

139 m2
6 pièces
750900€
N° 16231800
22/05/2023

Ville très agréable avec une multitude de balades
entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.
Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place
faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture
pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés
par semaine de taille correcte avec des...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

121 m2
6 pièces
210900€
N° 16221326
19/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
ANTONY DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 350 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Antony 

126 m2
6 pièces
448900€
N° 16200337
14/05/2023

à proximité de toutes commodités, écoles et
transports. Maison moderne de 126 m² sur 2
niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC
une grande pièce à vivre de 47 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et
un WC conforme aux normes handicapées. A
l'étage, 4 chambres,...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

115 m2
6 pièces
540900€
N° 16194925
13/05/2023

ville très agréable avec une multitude de balades
entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.
Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place
faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture
pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés
par semaine de taille correcte avec des...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

102 m2
6 pièces
725372€
N° 16100219
23/04/2023

Avec ses lignes épurées, le modèle Bercy est un
R+1 de 102m²sur sous-sol total,élégant pour votre
famille. Au rez-de-chaussée vous y trouverez un
grand séjour,  une cuisine ouverte, une suite
parentale et WC indépendant. A l'étage, 3
chambres avec SDB possibilité d'aménager à son
goût...Sur un...
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0140960477

Vente Maison Antony 

100 m2
6 pièces
588952€
N° 16100190
23/04/2023

Magnifique terrain avec une façade de 11 ml ce
qui est d'une rareté dans la ville d'Antony. De plus
la gare RER est à 10 minutes à pieds. Outre cela,
ce programme comprend une élégante maison à
étage à l'architecture séduisante et originale, la
maison BERCY s'intègre et s'adapte parfaitement
à un...
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0140960477

Vente Maison Antony 

138 m2
6 pièces
844000€
N° 15620208
21/12/2022

Dans la commune d'Antony, s'établir dans cette
grande villa T6 ayant une jolie terrasse agréable.
Si vous voulez planifier une visite, n'hésitez pas à
contacter votre agence Corporate Immo. La villa
mesure 138.2m2 et compte un espace cuisine et
un espace nuit comprenant 5 chambres. Pour
votre...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Vente Maison Antony 

120 m2
6 pièces
539000€
N° 15516640
27/11/2022

ANTONY - Rue des Rabats - Pavillon de 117 m²
habitables, dans une impasse pavillonnaire au
calme. Proche du parc du Bois de l'Aurore et à
moins de 10 min à pied du futur Métro ligne 18.
Cette maison est composée au 1er étage d'une
entrée dégagée donnant sur un grand séjour/salle
à manger lumineux...
Par MARIN IMMOBILIER / AGENCE
IMMOBILIERE DU METRO - Tel : 0647997873

Vente Maison Antony 

162 m2
7 pièces
892900€
N° 16148180
01/05/2023

venez profitez d'une ville dynamique et
chaleureuse idéalement situé, profitez de toutes
les commodités t'elle que les écoles, commerces
de proximité et des transports. l'endroit parfait pour
y construire la maison de ses rêves et d'en profiter
avec famille et amies. Avec ses lignes épurées et
son...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

108 m2
7 pièces
751364€
N° 16100265
23/04/2023

Avec sa grande pièce de vie, cette maison laisse
de la place à toute la famille. Ainsi, vous pourrez
vraiment proposer un espace de vie parfait à vos
enfants : une grande cuisine, un grand salon, mais
également une belle salle à manger. Il ne vous
restera plus qu'à décorer et meubles cette pièce...
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0140960477

Vente Maison Antony 

216 m2
7 pièces
1322000€
N° 16017295
31/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Dans un quartier recherché
calme et résidentiel, belle maison idéalement
située : proche à la fois de la forêt, du c?ur de ville
et de ses commodités. Ce bien, qui possède de
beaux volumes, allie parfaitement le charme de...
Par GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER - Tel :
0675021613

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

Page 3/3

http://www.repimmo.com

