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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Chatenay-malabry 

29 m2
1 pièce
199000€
N° 16217749
22/05/2023

Zefir vous propose un beau studio refait à neuf
avec un grand balcon. L'appartement se trouve
dans une résidence privée verdoyante, au calme
et à l'abri des regards. La résidence a été ravalée
récemment et dispose d'un gardien. Situé au 2ème
et dernier étage d'une petite copropriété,
l'appartement...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Chatenay-malabry 

63 m2
2 pièces
254400€
N° 16176079
09/05/2023

Fiche Id-REP146919 : Chatenay malabry, T2
d'environ 63 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) - Vue : D?gag?e -  Construction 1973 -
Equipements annexes :  ascenseur -  cave  -
chauffage : collectif gaz Collectif - Classe-Energie
D : 202 kWh.m2.an  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Chatenay-malabry 

52 m2
2 pièces
341000€
N° 15511607
30/11/2022

2 pièces qui dispose d'une chambre avec placard,
une salle de bain, des WC séparés, un
séjour-cuisine prolongé par une terrasse spacieuse
de 20 m².Idéal pour y installer un salon d'extérieur.
 Résidence bien placée, à proximité de toute
commodité : des groupes scolaires, des
commerces de bouche,...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0628544952

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Chatenay-malabry 

66 m2
3 pièces
315000€
N° 16213694
18/05/2023

Chatenay Malabry, rue Anatole France à 700
mètres du RER B Robinson ; IMOP vous propose
ce charmant T3 de standing de 66,68 m² au 4éme
et dernier étage sans ascenseur d'une belle
copropriété des années 50 parfaitement au calme,
sans nuisances, arborée et bien entretenue.
Traversant Est-Ouest, vous...
Par IMOP - Tel : 0630728570

Vente Appartement Chatenay-malabry 

65 m2
3 pièces
455000€
N° 16185986
11/05/2023

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à
Chatenay-Malabry - 3 pièces de 65,90m² avec une
terrasse de 15m².  3è étage et sans vis-à-vis.
Accès : Tram 6 et 10-A86. Commodités =
Supermarchés, boulangeries, banques et
pharmacies. Proximités = Aux c?ur de
Chatenay-Malabry, proche des zones...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Chatenay-malabry 

73 m2
3 pièces
507000€
N° 15863106
19/02/2023

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à
Chatenay-Malabry - 3 pièces de 73,9 m² avec une
terrasse de 7,50 m².  4è étage et sans vis-à-vis. 2
places de parking.  Accès : RER B, TRAM 10, Bus.
Commodités = Supermarchés, boulangeries,
banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur
de...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Chatenay-malabry 

71 m2
3 pièces
487500€
N° 15693808
11/01/2023

A deux pas du Parc de Sceaux et à 15 mn à pied
des centres-villes de Châtenay-Malabry et
d'Antony.    Appartement 3 pièces de 72 m2
environ exposé Sud, aux prestations de qualité,
situé au 4ème étage d'une résidence à
l'architecture élégante d'un écoquartier verdoyant à
Châtenay-Malabry.    Très...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0683330311

Vente Appartement Chatenay-malabry 

81 m2
3 pièces
515000€
N° 15511608
30/11/2022

3 pièces qui dispose de 2 chambres toutes deux
avec placard dont une suite parentale avec sa
propre salle d'eau, une salle de bain, un placard
dans l'entrée office de vestiaire, un séjour-cuisine
spacieux de plus de 30 m² prolongé par un balcon
orienté sud. En empruntant les escaliers, on
arrive...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0628544952

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Chatenay-malabry 

86 m2
4 pièces
369000€
N° 16226297
20/05/2023

Chatenay Malabry, Résidence Chateaubriand, voie
de la Vallée aux Loups ; IMOP vous propose ce
superbe T3 (transformable en T4) de standing de
85,75m² au premier étage avec ascenseur, d'une
belle copropriété des années 70, très calme, sans
nuisance, arborée et bien entretenue.
Environnement idéal...
Par IMOP - Tel : 0630728570

Vente Appartement Chatenay-malabry 

68 m2
4 pièces
305600€
N° 16223380
20/05/2023

A voir rapidement, ce 4 pièces au dernier étage
bénéficiant d'une vue verdoyante sur l'arborétum.
Séjour avec balcon, 3 chambres, cuisine, salle de
bain, loggia, WC indépendant, de nombreux
rangements. Cave spacieuse aménagée et place
de parking. Résidence calme et sécurisée,
verdoyante avec un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662041443

Vente Appartement Chatenay-malabry 

82 m2
4 pièces
569000€
N° 16185987
11/05/2023

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à
Chatenay-Malabry - 4 pièces de 82,78m² avec une
terrasse de 20m². Suite parentale avec salle d'eau
et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2
places de parking. Accès : Tram 6 et 10-A86, Bus.
Commodités = Supermarchés, boulangeries,
banques et...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Chatenay-malabry 

92 m2
4 pièces
566000€
N° 15863107
19/02/2023

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à 
Chatenay-Malabry - 4 pièces de 92,4 m² avec une
terrasse de 7,5m². Suite parentale avec salle d'eau
et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2
places de parking. Commodités = Supermarchés,
boulangeries, banques et pharmacies. Proximités
= Aux...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Chatenay-malabry 

85 m2
4 pièces
555000€
N° 15550248
04/12/2022

Appartement 4 pièces en REZ-DE-JARDIN dans
une résidence de standing aux dernières normes.
Belles prestations proposées dans l'appartement,
sans travaux à prévoir, disponible immédiatement. 
Quartier très calme, résidentiel.  Il se compose
d'une entrée et d'un séjour/cuisine ouverte de
35m2 qui...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0669712876

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Chatenay-malabry 

100 m2
5 pièces
705000€
N° 16185989
11/05/2023

Très bel appartement 5 pièces avec terrasse à
Chatenay Malabry contact au 06 23 08 17 44 - 5
pièces de 100m² avec une terrasse de 45m². Suite
parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è
étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking
fermée. Accès : Autoroute Bus Tram 10- A86,
A6,Liv 4T2024....
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Chatenay-malabry 

111 m2
5 pièces
415000€
N° 16022488
01/04/2023

Liberkeys vous présente sur la résidence ' LES
VERTS COTEAUX ' sur la commune de
Châtenay-Malabry - secteur 'MALABRY' situé
avenue de la division Leclerc. Un appartement
sans travaux à prévoir de 111,15 m², au second
étage sur quatre avec sans vis à vis sur la forêt de
la vallée au loup (parc). -...
Par LIBERKEYS - Tel : 0675153057

Vente Appartement Chatenay-malabry 

100 m2
5 pièces
830000€
N° 15545187
03/12/2022

A 800 mètres du marché du Plessis Robinson, au
pied du tramway, dans une belle résidence de
standing, à 2 pas de nombreux commerces et
écoles. L'appartement 5 pièces de 100.00m² se
compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine
ouverte, de 4 chambres, d'une salle de bain, d'une
salle d'eau, et de 2...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0619901867
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Vente Appartement Chatenay-malabry 

113 m2
5 pièces
379000€
N° 15544944
03/12/2022

Frédérique LAUNAY - LES TOITS DE ROBINSON
vous propose :  Très bel appartement familial
,lumineux , en bon état dans une résidence très
calme proche du futur etnbsp;T10 composé d'une
entrée avec placards, séjour exposé S/O donnant
sur une petite terrasse, une cuisine équipée avec
un coin repas, 3...
Par LES TOITS DE ROBINSON - Tel :
0765818821

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Chatenay-malabry 

88 m2
4 pièces
688900€
N° 16241174
24/05/2023

A 300 m de l'ile verte et a 900 m de l'entrée du
parc de Seau, un terrain plat pour une maison non
mitoyenne, avec un arret de bus a quelques
metres. Cette maison à combles aménagés d'une
surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres,
un séjour cuisine de plus de 38 m2, une salle de
bains et un...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Chatenay-malabry 

87 m2
4 pièces
756900€
N° 15988594
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur de Chatenay-Malabry. Proche de toutes
commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 40 minutes ! Idéal pour y créer sa
maison familiale. Maison de caractère de 87 m²
avec garage intégré comprenant 3 chambres, un
séjour de 35 m² avec...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Chatenay-malabry 

95 m2
5 pièces
682900€
N° 16241175
24/05/2023

A 300 m de l'ile verte et a 900 m de l'entrée du
parc de Seau, un terrain plat pour une maison non
mitoyenne, avec un arret de bus a quelques
metres. 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...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Chatenay-malabry 

112 m2
5 pièces
721900€
N° 16241173
24/05/2023

A 300 m de l'ile verte et a 900 m de l'entrée du
parc de Seau, un terrain plat pour une maison non
mitoyenne, avec un arret de bus a quelques
metres. 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...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Chatenay-malabry 

88 m2
5 pièces
709900€
N° 16228499
21/05/2023

Dans un quartier calme et arboré, à proximité
direct des commerces et transports. Maison de
caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un
séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle
d'eau équipée avec WC. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Chatenay-malabry 

107 m2
5 pièces
775900€
N° 16200310
14/05/2023

Dans un quartier calme et arboré, à proximité
direct des commerces et transports. Maison
contemporaine de 107 m² avec garage intégré
comprenant au RDC une entrée desservant un
vaste espace séjour-cuisine de 47 m², un WC et un
cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains
équipée et un WC....
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Chatenay-malabry 

91 m2
5 pièces
774900€
N° 15988593
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur de Chatenay-Malabry. Proche de toutes
commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 40 minutes ! Idéal pour y créer sa
maison familiale. Maison moderne de 91 m² sur 2
niveaux, comprenant au RDC une pièce à vivre
lumineuse de 44 m²,...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Chatenay-malabry 

104 m2
5 pièces
792900€
N° 15988592
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur de Chatenay-Malabry. Proche de toutes
commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 40 minutes ! Idéal pour y créer sa
maison familiale. Maison de type Vexin de 104 m²
comprenant au RDC une grande pièce à vivre de
38 m² dédiée à la...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Chatenay-malabry 

110 m2
5 pièces
806900€
N° 15988591
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur de Chatenay-Malabry. Proche de toutes
commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 40 minutes ! Idéal pour y créer sa
maison familiale. Maison au style tendance et chic
de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de
40 m² avec une...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Chatenay-malabry 

104 m2
5 pièces
792900€
N° 15941352
11/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur de Chatenay-Malabry. Proche de toutes
commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 40 minutes ! Idéal pour y créer sa
maison familiale. Maison de type Vexin de 104 m²
comprenant au RDC une grande pièce à vivre de
38 m² dédiée à la...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Chatenay-malabry 

148 m2
7 pièces
824411€
N° 16102468
23/04/2023

Élégante maison à étage à l'architecture
séduisante et originales, la maison BERCY
s'intègre et s'adapte parfaitement à un
environnement citadin. Son décroché en L, allié à
des huisseries modernes, rendent ce modèle plein
de charme Sa large palette de choix de finitions
intérieurs et extérieurs,...
Par LDT VILLEVAUDE - Tel : 0768892520

Vente Maison Chatenay-malabry 

146 m2
7 pièces
815839€
N° 16102466
23/04/2023

Ses lignes contemporaines vont vous séduire avec
plusieurs possibilités de personnalisation pour le
modèle Elysée 14GI. Avec ses 146 m2 habitables,
vous aurez tout l'espace nécessaire pour passer
vos moments en famille et avec vos proches. Avec
un séjour de 62m2 ouvrant sur une cuisine de
11m2,...
Par LDT VILLEVAUDE - Tel : 0768892520

Vente Maison Chatenay-malabry 

200 m2
8 pièces
1280000€
Hono. : 4%
N° 15897224
27/02/2023

A SAISIR !!!  Avec 235 M2 utiles cette magnifique
maison récente, à 5 minutes à pied de
l?établissement scolaire privé Sophie Barat est
également proche des parcs et commerces. 
D'inspiration contemporaine, elle offre au Rez un
lieu de pure convivialité où chacun dispose de son
espace avec 2 salons...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0648799410
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