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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bagneux 

28 m2
1 pièce
175000€
N° 16223457
20/05/2023

Aujourd'hui je vous emmène aux portes de Paris
dans la commune de Bagneux pour venir visiter un
appartement proche des commodités dans une
résidence récente et sécurisée construite en 2015.
Vous aurez le plaisir d'y découvrir au premier
étage avec ascenseur, un studio comprenant : -
une entrée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614545418

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Bagneux 

48 m2
2 pièces
303770€
N° 16171279
07/05/2023

REF 72211 contact au 09 72 76 01 09 - Vous
recherchez un appartement spacieux et
confortable avec une grande terrasse ensoleillée
pour profiter des beaux jours ? Ne cherchez plus,
nous avons ce qu'il vous faut ! Notre superbe T2
de 48m² est situé à Bagneux à 7 minutes à pied du
métro ligne4 Lucie...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Bagneux 

44 m2
2 pièces
275000€
N° 16110589
24/04/2023

Appartement Bagneux 2 pièce(s) 44 m2 - Idéal
investisseur ou premier achat !  Situé au 3ème
étage d'une résidence de 2016 d'un bon standing,
venez découvrir ce bel appartement de 44m² de
type T2 très lumineux (expo SUD) et offrant de
beaux volumes. Vous pourrez profiter de sa pièce
à vivre...
Par cabinet cime immobilier - Tel : 0160490580

Vente Appartement Bagneux 

44 m2
2 pièces
275000€
N° 15902377
01/03/2023

Idéal investisseur ou premier achat ! Situé au
3ème étage d'une résidence de 2016 d'un bon
standing, venez découvrir ce bel appartement de
44m² de type T2 très lumineux (expo SUD) et
offrant de beaux volumes. Vous pourrez profiter de
sa pièce à vivre spacieuse de 28m² et de sa
cuisine américaine...
Par CIME IMMOBILIER - Tel : 0160490580

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bagneux 

67 m2
3 pièces
400000€
Hono. : 2.56%
N° 16211021
17/05/2023

N'attendez plus pour devenir propriétaire de cet
appartement spacieux offrant une atmosphère
chaleureuse et accueillante. Cet appartement de
67 m2 situé au 1er étage d'une résidence récente
de 2015 se compose : - Une grande terrasse de 14
m - Une cuisine séparée aménagée et équipée
donnant sur un...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0762264113

Vente Appartement Bagneux 

69 m2
3 pièces
386354€
N° 16171281
07/05/2023

REF 72209 contact au 09 72 76 01 09 - Vous
recherchez un appartement spacieux et
confortable avec une grande terrasse ensoleillée
pour profiter des beaux jours ? Ne cherchez plus,
nous avons ce qu'il vous faut ! Notre superbe T3
de 68,5m² est situé à Bagneux à 7 minutes à pied
du métro ligne4 Lucie...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Bagneux 

63 m2
3 pièces
400000€
N° 15550291
04/12/2022

Au sein de la Zac ecoquartier zone conçue dans le
cadre de l'arrivée des métros 4 et 15 qui s'inscrit
dans une démarche de développement durable
avec des équipements des espaces publics et des
activités économiques. La ville de Bagneux a été
récompensée 4 fois pour son écoquartier Victor
Hugo ...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Bagneux 

55 m2
3 pièces
388000€
N° 15550215
04/12/2022

Nous vous proposons cet appartement avec une
surface etnbsp;de 54,84m² au 7 eme étage de la
résidence.  A 7 minutes à pied du RER B, de la
ligne 4 et de la future ligne 15 de métro 
L'appartement se compose d'une entrée, d'un
séjour avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une
salle d'eau, et de WC. ...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0601155043

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bagneux 

76 m2
4 pièces
420000€
N° 15876414
22/02/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : RARE ! À 2 pas du centre
historique, DUPLEX avec terrasse aux deux
derniers étages d ? une résidence récente à taille
humaine avec ascenseur, bien entretenue,
sécurisée et arborée. Situé au pied du c?ur de ville
et à quelques...
Par GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER - Tel :
0675021613

Vente Appartement Bagneux 

83 m2
4 pièces
452500€
N° 15545219
03/12/2022

À Cachan, limitrophe Bagneux, à 2 pas du RER B
station Bagneux, cet appartement 4 pièces se
compose d'une entrée, d'un séjour traversant avec
cuisine ouverte, de 3 chambres, d'une salle de
bain, d'une salle d'eau, et de WC indépendants
dans le couloir.etnbsp; 2EME ETAGE. 2
BALCONS accessibles...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0619901867

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Bagneux 

71 m2
5 pièces
349000€
N° 15940994
11/03/2023

BAGNEUX - Quartier Mairie - Dans résidence
verdoyante, entretenue et à proximité des
transports (Bus 128, 162, 188, 388 et 391 - rue
Froide), venez découvrir cet appartement 5 pièces
principales à l'agencement idéal. Une pièce de vie
dessert astucieusement 4 chambres, une cuisine,
une salle de...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Bagneux 

107 m2
5 pièces
605000€
N° 15545202
03/12/2022

Au coeur du nouvel écoquartier Victor Hugo.  À 7
min à pied du RER B. À 7 min à pied du métro
ligne 4, et de la future de métro ligne 15.  Le
duplex 5 pièces se compose d'une entrée, d'un
grand séjour avec cuisine ouverte, de 4 chambres,
d'une salle de bain, d'une salle d'eau, et de trois
WC....
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0662817729

Vente Appartement Bagneux 

110 m2
5 pièces
615500€
N° 15511624
30/11/2022

Ce duplex 5 pièces dispose à l'étage de 3
chambres, d'une salle de bain, de WC séparés et
d'un grand dressing (qui peut aussi faire office de
bureau), une chambre est au rez-de-chaussée
avec une salle d'eau et un séjour-cuisine prolongé
par une belle terrasse. 1 place de parking est
comprise dans...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0628544952

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bagneux 

114 m2
5 pièces
618900€
N° 16046600
08/04/2023

REF 71923 contact au 09 72 76 01 09 - Vous êtes
à la recherche d'une maison spacieuse et
chaleureuse à Bagneux ? Nous avons exactement
ce qu'il vous faut ! Découvrez cette magnifique
maison de 5 pièces d'une superficie de 112m² en
duplex. Vous serez séduit par son charme et son
confort. La maison...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Bagneux 

116 m2
5 pièces
695000€
N° 15535955
01/12/2022

Local Agent vous propose en exclusivité cette
maison de 116m2 habitable etnbsp; ( +120m2 au
sol etnbsp;) etnbsp;dans une rue calme et à
quelques minutes des commerces du centre de
Bagneux etnbsp; ! etnbsp;Ce bien etnbsp;entouré
de verdure et au calme absolu offre 3 chambres . 
Un bien qui se...
Par LOCAL AGENT PROPERTIES - Tel :
0605997481

Vente Maison Bagneux 

136 m2
7 pièces
829000€
N° 16223398
20/05/2023

Belle maison de famille en plein coeur du secteur
Dampierre, proche des écoles et transports, métro
à 15 minutes. 5 chambres vous y attendent,
double séjour agréable de 50 m2 et belle hauteur
sous plafond, la position du séjour vous permettra
de passer vos été sans souffrir de la chaleur.
Terrasse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0765671678
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Vente Maison Bagneux 

185 m2
7 pièces
1120000€
N° 16157129
04/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Bagneux - Charme de l'ancien
et modernité dans le centre historique. Propriété
entièrement rénovée avec de beaux volumes
située dans le c?ur de ville, au calme absolu à
quelques mètres du Parc du Puy St Etienne, du
Parc Richelieu...
Par GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER - Tel :
0675021613
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