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Vente Appartement Clamart

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Clamart
25 m2
1 pièce
230000€
Hono. : 2.9%
N° 11114942
30/08/2019
DERNIER ÉTAGE - L'agence immobilière
ENTREZCHEZVOUS COM vous propose à la
vente à CLAMART, dans l'actuel quartier Jardin
parisien, futur quartier Panorama, à 800 m du bois
de Clamart et à proximité de toutes commodités
(tramway et bus, commerces et services, crèche,
écoles, équipements sportifs,...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Clamart

Vente Appartement Clamart

40 m2
2 pièces
297500€
N° 10725082
10/05/2019

39 m2
3 pièces
228800€
N° 11159275
10/09/2019

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Tout nouveau, Tout
NEUF ! Résidence au cadre luxuriant de nature,
proposant des appartements de deux pièces.
Souhaitant s'intégrer au mieux dans le tissu
pavillonnaire riche de jardins du quartier, la
résidence fait la part...
Par GREGOIRE BOUSCH IMMOBILIER - Tel :
0628682512

Proprioo, l'agence nouvelle génération, vous
propose à la vente cet appartement atypique de 2 /
3 pièces de 39 m² (49,8 m² hab), refait à neuf
localisé Rue de Versailles à Clamart. Ce bien se
situe dans un petit immeuble de 1960 sécurisé par
un interphone et un digicode. Au 2ème et dernier
étage,...
Par PROPRIOO - Tel : 0183811111

Proprioo, l'agence nouvelle génération, vous
propose à la vente ce studio de 35.45 m² en parfait
état, localisé rue Paul Vaillant Couturier à Clamart
en rez de chaussée sur rue, dans le quartier centre
de Clamart (limite Meudon). Ce bien se situe dans
un immeuble de standing de 2008, sécurisé par...
Par PROPRIOO - Tel : 0183811111

CLAMART (92) CLAMART GARE Très grand 2
pièces de 61 m2 Idéalement situé. CLAMART
Gare, 7 Minutes pour Paris- Montparnasse, Bus
pour Porte de Saint Cloud, Métro "Corentin
Celton", Metro" Mairie d'Issy" Tous commerces et
services. L'appartement est situé au 2éme étage,
double exposition, Sud et...
Par PRAGEC IMMOBILIER - Tel : 0670408706

Vente Appartement Clamart
60 m2
3 pièces
395000€
Hono. : 2.9%
N° 11114946
30/08/2019

44 m2
2 pièces
327600€
N° 10655865
20/04/2019

SPECIAL INVESTISSEMENT LMNP Si vous
souhaitez investir en LMNP, n'hésitez pas à
consulter cette annonce !Attentifimmo vous
propose d'investir en LMNP dans un studio de
18m² situé à Clamart en résidence étudiante. Le
bien meublé est soumis au statut de la copropriété,
il est géré par le...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

REF 38351 contact au 06 78 31 99 92 Appartement T3 avec terrasse bien exposée situé
dans une résidence neuve et sécurisée à Clamart.
Un cellier et une place de parking sont inclus dans
le prix du bien. Profitez d'un bel appartement 3
pièces situé au 4ème étage, très lumineux grâce à
son...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Clamart

Vente Appartement Clamart
18 m2
1 pièce
89787€
N° 10839741
08/06/2019

59 m2
3 pièces
388000€
Hono. : 2.9%
N° 11114941
30/08/2019
L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à CLAMART, dans l'actuel
quartier Jardin parisien, futur quartier Panorama, à
800 m du bois de Clamart et à proximité de toutes
commodités (tramway et bus, commerces et
services, crèche, écoles, équipements sportifs,
hôpital, etc.),...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Clamart
66 m2
3 pièces
500400€
N° 11156991
09/09/2019

61 m2
2 pièces
320000€
N° 10706747
05/05/2019

35 m2
1 pièce
210000€
N° 11100300
29/08/2019

Vente Appartement Clamart

Vente Appartement Clamart

Vente Appartement Clamart

Votre agence Actifimmoclamart a le plaisir de vous
proposer ce beau 2 pièces de 44,45 m² avec 1
parking, et 1 balcon. 4 ème étage sur 5. A
proximité du etnbsp;T6 Construction Vinci
Honoraires 12 600 E à la charge de l'acquéreur
Par ACTIFIMMO CLAMART - Tel : 0145299777

Ventes appartements 3 pièces

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à CLAMART, dans l'actuel
quartier Jardin parisien, futur quartier Panorama, à
800 m du bois de Clamart et à proximité de toutes
commodités (tramway et bus, commerces et
services, écoles, équipements sportifs, hôpital,
etc.),...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Clamart

Vente Appartement Clamart

62 m2
3 pièces
388000€
Hono. : 2.9%
N° 11114940
30/08/2019
L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à CLAMART, proche de
lignes de bus, à 180 m du tramway T6, et à
proximité de toutes commodités (commerces dont
supérettes, services, crèches, écoles maternelle et
élémentaire, collège, espaces verts, etc.),
APPARTEMENT de Type 3 situé...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Clamart
64 m2
3 pièces
415000€
Hono. : 2.9%
N° 11114939
30/08/2019
L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à CLAMART, proche de
lignes de bus, à 180 m du tramway T6, et à
proximité de toutes commodités (commerces dont
supérettes, services, crèches, écoles maternelle et
élémentaire, collège, espaces verts, etc.),
APPARTEMENT de Type 3 situé...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Ventes appartements 2 pièces
58 m2
3 pièces
440000€
N° 11192906
19/09/2019

Vente Appartement Clamart
41 m2
2 pièces
328000€
Hono. : 2.9%
N° 11114947
30/08/2019
L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à CLAMART, dans l'actuel
quartier Jardin parisien, futur quartier Panorama, à
800 m du bois de Clamart et à proximité de toutes
commodités (tramway et bus, commerces et
services, écoles, équipements sportifs, hôpital,
etc.),...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

62 m2
3 pièces
430000€
Hono. : 2.9%
N° 11114945
30/08/2019

REF 38736 contact au 06 78 31 99 92 Appartement T3 neuf situé au 3ème étage d'une
résidence et sécurisée à Clamart. Profitez d'une
exposition Sud et d'un bel extérieur. Stationnement
inclus. - Surface habitable: 58m² - 1 séjour de 15
m² - 1 cuisine de 4,5 m² - 3 chambres de 10 et 12
m² - 1 salle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à CLAMART, dans l'actuel
quartier Jardin parisien, futur quartier Panorama, à
800 m du bois de Clamart et à proximité de toutes
commodités (tramway et bus, commerces et
services, écoles, équipements sportifs, hôpital,
etc.),...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623
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Vente Appartement Clamart
65 m2
3 pièces
472000€
N° 11112170
29/08/2019
Au coeur d'un quartier résidentiel, pavillonnaire et
verdoyant 3 pcs de 65 M2 au 2e et dernier étage
dans une résidence de standing avec un charme
à l'esprit village. Un espace de vie de 21 M2, 2
chambres dont une de 14 M2, une SDB avec une
fenêtre, rarissime de nos jours et un WC
composent ce...
Par REGM - Tel : 0607845373
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Vente Appartement Clamart

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Clamart

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Clamart

85 m2
4 pièces
504000€
Hono. : 2.9%
N° 11114937
30/08/2019

89 m2
4 pièces
715000€
N° 11192905
19/09/2019
REF 38737 contact au 06 78 31 99 92 Appartement T4 neuf de 89m² situé au 3ème
étage, orienté Est/Ouest avec bel extérieur.
Opportunité à saisir rapidement dans cette
nouvelle résidence à Clamart Centre !
Stationnement inclus. - Surface habitable: 89 m² 1 séjour de 26 m² - 3 chambres de 11, 12...
Annonce de particulier - Tel : voir site

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à CLAMART, proche de
lignes de bus, à 180 m du tramway T6, et à
proximité de toutes commodités (commerces dont
supérettes, services, crèches, écoles maternelle et
élémentaire, collège, espaces verts, etc.),
APPARTEMENT de Type 4 situé...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Clamart

Vente Appartement Clamart
85 m2
4 pièces
410000€
N° 10986691
13/07/2019

73 m2
4 pièces
497000€
Hono. : 2.9%
N° 11114944
30/08/2019
L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à CLAMART, dans l'actuel
quartier Jardin parisien, futur quartier Panorama, à
800 m du bois de Clamart et à proximité de toutes
commodités (tramway et bus, commerces et
services, écoles, équipements sportifs, hôpital,
etc.),...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Clamart

Vente Maison Clamart

CORBY-GALVENTS.Dans une résidence familiale
et arborée, située à 9 mn à pieds du tramway
'Division Leclerc' et non loin des commerces ,
superbe 4/5 pièces au 3ème étage sans
ascenseur. Vous serez charmés par les jolis
volumes de cet appartement familial: vous
découvrirez une entrée, un séjour...
Par BOUCAUT IMMOBILIER - Tel : 0698850897

Ventes appartements 5 pièces et +

100 m2
5 pièces
690000€
N° 11123661
01/09/2019

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à CLAMART, dans l'actuel
quartier Jardin parisien, futur quartier Panorama, à
800 m du bois de Clamart et à proximité de toutes
commodités (tramway et bus, commerces et
services, écoles, équipements sportifs, hôpital,
etc.),...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

RARE! Votre agence Actifimmo a le plaisir de vous
proposer ce bel appartement de 100, 25 m², avec
4 balcons/ terrasses, situé en centre-ville,
immeuble année 2000. Exposition est/ ouest. Il se
compose d'une entrée, cuisine séparée, salon,
salle à manger ( 35 m²), 3 chambres ( 4 poss), 2
salles...
Par ACTIFIMMO CLAMART - Tel : 0145299777

Vente Appartement Clamart
79 m2
5 pièces
265000€
Hono. : 3%
N° 10963292
12/07/2019

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à CLAMART, proche de
lignes de bus, à 180 m du tramway T6, et à
proximité de toutes commodités (commerces dont
supérettes, services, crèches, écoles maternelle et
élémentaire, collège, espaces verts, etc.),
APPARTEMENT de Type 4 situé...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

80 m2
4 pièces
548900€
N° 11167393
13/09/2019
Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et
épurées, comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 30 m² ouverte sur une cuisine de 11
m², une salle de bains, un WC avec un accès au
local technique et de nombreux espaces de
rangements. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards et un...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

Vente Maison Clamart

Vente Appartement Clamart
78 m2
4 pièces
461000€
Hono. : 2.9%
N° 11114938
30/08/2019

//EXCLUSIVITE// 92140 CLAMART - JARDIN
PARISIEN - JOLIE maison 2/3 pieces Venez
decouvrir cette JOLIE maison aux volets bleu,
vous y decouvrirez une ENTREE avec
RANGEMENT, une CUISINE US equipée ouverte
sur un SALON, un BUREAU ou CHAMBRE
d'enfant, une salle de bains, ainsi qu'une
CHAMBRE donnant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638890711

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Clamart

80 m2
4 pièces
520000€
Hono. : 2.9%
N° 11114943
30/08/2019

50 m2
3 pièces
430000€
Hono. : 3%
N° 11154667
13/09/2019

80 m2
4 pièces
543900€
N° 11094491
28/08/2019
Magnifique terrain dans un secteur très recherché,
quartier calme et verdoyant , proches des
commodités , écoles et transport (Transilien N)
Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et
épurées, comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 30 m² ouverte sur une cuisine de 11
m², une salle...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Vente Maison Clamart

CLAMART (92140) -Petit-Clamart - Appartement
traversant 5P, lumineux sans vis-à-vis, 3
chambres, 79m², cave, pkg. EXCLUSIVITE L'appartement se compose d'un salon lumineux,
orienté plein Sud et sans vis-à-vis (donnant sur le
parc de la résidence), d'une cuisine, de 3
chambres (dont une pouvant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680204353

87 m2
4 pièces
758900€
N° 11007742
19/07/2019
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-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/3

Vente Maison Clamart
120 m2
4 pièces
880000€
N° 10898894
22/06/2019
Clamart secteur Fleury. EXCLUSIVITE Maison 4
pièces sur etnbsp;grand terrain 690m2env.
(nombreuses possibilités d'agrandissement).
Composé, d'une entrée, un séjour donnant sur
terrasse, cuisine, un wc. A l'étage un dégagement ,
une salle de bains et une salle d'eau, un wc, deux
chambres avec...
Par DORVAL - Tel : 0615106848

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Clamart
125 m2
5 pièces
760000€
Hono. : 2.99%
N° 11154665
13/09/2019
92 140 // CLAMART // JARDIN PARISIEN maison
NEUVE 3/4 CHAMBRES Cette maison neuve deja
livrée vous attend! Elle dispose d'un BELLE
espace de vie comprenant une CUISINE ouverte
un SALON SEJOUR donnant sur une TERRASSE
EXPOSEE SUD, d'un BUREAU/CHAMBRE
D'AMIS, de 3 CHAMBRES dont une SUITE
PARENTALE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638890711

Vente Maison Clamart
87 m2
5 pièces
554900€
N° 11094484
28/08/2019
Très beau terrain plat, Train sur place, RER B
proche , Bus , A86, N118 RAPIDEMENT
ACCESSIBLES 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, 4 chambres avec
emplacements placards et une salle de...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Vente Maison Clamart
82 m2
5 pièces
562900€
N° 11094482
28/08/2019
Très beau terrain plat, Train sur place, RER B
proche , Bus , A86, N118 RAPIDEMENT
ACCESSIBLES Maison traditionnelle de 82 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
grande pièce à vivre lumineuse de 39 m², dédiée à
la cuisine, au séjour et à la salle à manger, un WC
conforme aux normes...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959
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Vente Maison Clamart

Vente Maison Clamart

Vente Maison Clamart

95 m2
5 pièces
581900€
N° 11094483
28/08/2019

116 m2
5 pièces
723000€
N° 10780629
24/05/2019

109 m2
6 pièces
782900€
N° 11012841
20/07/2019

Très beau terrain plat, Train sur place, RER B
proche , Bus , A86, N118 RAPIDEMENT
ACCESSIBLES 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...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

JARDIN PARISIEN Votre agence
Actifimmoclamart a le plaisir de vous proposer
cette maison de 115,80 m², se composant au
rez-de-chaussée d'un salon, cuisine ouverte, salle
d'eau avec douche italienne et wc; 2 chambres et
une salle de bains avec wc au 1 er étage, 2
chambres au second, avec salle de...
Par ACTIFIMMO CLAMART - Tel : 0145299777

Vente Maison Clamart

Vente Maison Clamart

Maison moderne de 109 m² sur 3 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
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 grande salle de
bains équipée et un coin bureau. Sous les
combles, 2...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Vente Maison Clamart
125 m2
5 pièces
760000€
Hono. : 2.99%
N° 11007228
23/07/2019

Vente Maison Clamart

109 m2
6 pièces
782900€
N° 11012839
20/07/2019

Maison moderne de 87 m² sur 2 niveaux,
comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse
de 37 m² dédiée à la cuisine, la salon et la salle à
manger, un cellier et un WC. A l'étage, 3
chambres, une grande salle de bains équipée avec
WC et de nombreux rangements. Maison basse
consommation (RT 2012) à...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

Vente Maison Clamart

92 140 // CLAMART // JARDIN PARISIEN maison
NEUVE 3/4 CHAMBRES Cette maison neuve deja
livrée vous attend! Elle dispose d'un BELLE
espace de vie comprenant une CUISINE ouverte
un SALON SEJOUR donnant sur une TERRASSE
EXPOSEE SUD, d'un BUREAU/CHAMBRE
D'AMIS, de 3 CHAMBRES dont une SUITE
PARENTALE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638890711

Vente Maison Clamart
125 m2
5 pièces
798250€
Hono. : 2.99%
N° 10965732
13/07/2019
92 140 // CLAMART // JARDIN PARISIEN maison
NEUVE 3/4 CHAMBRES Cette maison neuve deja
livrée vous attend! Elle dispose d'un BELLE
espace de vie comprenant une CUISINE ouverte
un SALON SEJOUR donnant sur une TERRASSE
EXPOSEE SUD, d'un BUREAU/CHAMBRE
D'AMIS, de 3 CHAMBRES dont une SUITE
PARENTALE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638890711

Maison moderne de 109 m² sur 3 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
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 grande salle de
bains équipée et un coin bureau. Sous les
combles, 2...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Vente Maison Clamart

CLAMART - Quartier PERCY-SCHNEIDER grande MAISON aménagée par professionnels,
sur 4 niveaux composée de 2 APPARTEMENTS
de 3 pièces chacun. Soit S/Sol : 1 suite ; RdC :
salon/SàManger cuisine WC ; 1er étage : 2
chambres SdB ; 2ème étage : salon/SàManger
cuisine WC ; 3ème étage : 2 pièces SdB ;...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624835032

249 m2
7 pièces
490000€
N° 11003045
18/07/2019
Dans le quartier résidentiel du Petit Clamart,
maison datant des années 1970. Au
rez-de-chaussée surélevé : entrée, séjour, 2
chambres, cuisine, salle de bain, wc. Au 1er étage
: 2 chambres, bureau, salle de bain, wc. Au
sous-sol semi-enterré : chambre, cave à vin,
garage, wc, 2 caves. Combles non...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Maison Clamart

109 m2
6 pièces
582900€
N° 11167391
13/09/2019

125 m2
5 pièces
798250€
Hono. : 2.99%
N° 10993416
20/07/2019

150 m2
7 pièces
932400€
Hono. : 3.6%
N° 11025712
28/07/2019

Vente Maison Clamart

87 m2
6 pièces
561900€
N° 11167392
13/09/2019

92 140 // CLAMART // JARDIN PARISIEN maison
NEUVE 3/4 CHAMBRES Cette maison neuve deja
livrée vous attend! Elle dispose d'un BELLE
espace de vie comprenant une CUISINE ouverte
un SALON SEJOUR donnant sur une TERRASSE
EXPOSEE SUD, d'un BUREAU/CHAMBRE
D'AMIS, de 3 CHAMBRES dont une SUITE
PARENTALE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638890711

Vente Maison Clamart

Maison moderne de 109 m² sur 3 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
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 grande salle de
bains équipée et un coin bureau. Sous les
combles, 2...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

Vente Maison Clamart

145 m2
6 pièces
1100000€
Hono. : 2.7%
N° 10963062
12/07/2019
92140 CLAMART - CENTRE- A deux pas de la
foret et de la rue piétonne, BELLE MAISON
CARACTERE de 1860 chargée d'Histoire . Cette
DEMEURE répertoriée dans L'INVENTAIRE DU
PATRIMOINE CULTUREL d'ile de france, vous
propose une BELLE cuisine ÉQUIPÉE avec
PIANO prolongée par une salle à manger, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638890711

Vente Maison Clamart

110 m2
6 pièces
582900€
N° 11094490
28/08/2019
Magnifique terrain dans un secteur très recherché,
quartier calme et verdoyant , proches des
commodités , écoles et transport (Transilien N)
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...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

220 m2
7 pièces
1555000€
N° 11093476
01/09/2019
CLAMART - GARE 5mn à Pieds - au CALME MAGNIFIQUE MAISON familiale de 220m² env.
sur une parcelle de 540 m² env., TRES
LUMINEUSE composée d'un salon/salle à manger
de 40m² avec cheminée, cuisine équipée, 2
SUITES + 3 chambres, 1 bureau, 1 SdB, WC,
buanderie, s/sol entier aménagé + GARAGE 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624835032
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200 m2
8 pièces
1230000€
N° 11101993
29/08/2019
Maison 8 pièces de 200 m² Rue des Groux
Clamart Liberkeys vous propose cette maison T8
de 200m². *** 1230000E Sur le bien : Grande
maison familiale et lumineuse de 200 m² sur un
terrain de 407 m² comprenant au Rez-de jardin :
un loggia sur un hall d'entrée marbré desservant
une chambre, une...
Par LIBERKEYS - Tel : 0644609025

