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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Colombes 

33 m2
1 pièce
186000€
N° 16188945
12/05/2023

Studio de 33 M², entièrement refait à neuf, et
proche de toutes les commodités, avec une vue
exceptionnelle ! Entrée avec placard, cuisine
équipée et  meublée, une grande pièce pouvant
être aménagés avec un coin nuit (F2), une salle
d'eau et WC séparé. Ce bien est accompagné
d'une cave. Possibilité...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Appartement Colombes 

33 m2
1 pièce
192000€
N° 16188944
12/05/2023

Studio de 33 M², entièrement refait à neuf, et
proche de toutes les commodités. Entrée avec
placard, cuisine équipée et  meublée, une grande
pièce pouvant être aménagés avec un coin nuit
(F2), une salle d'eau et WC séparé. Ce bien est
accompagné d'une cave. Possibilité de se garer à
l'extérieur...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Appartement Colombes 

9 m2
1 pièce
20000€
N° 16112875
24/04/2023

À Colombes, immobilier à vendre avec cet
appartement de type studio. Le prix de vente est
fixé à 20 000 euros. Si vous cherchez à réaliser
votre premier achat immobilier, n'hésitez pas à
visiter ce studio. Axion se fera un plaisir de vous
aider si vous voulez plus d'informations ou avez
besoin...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Colombes 

19 m2
1 pièce
147000€
N° 16105241
23/04/2023

Idéal investisseur, studio d'une surface d'environ
19 M², très bien située, à 5 min à pied de la gare
de Colombes. Une grande pièce à vivre, cuisine
séparée, salle d'eau et WC. Taxe foncière : 306 E.
Des travaux à prévoir Possibilité de le louer au
moins 750 E/HC.
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Appartement Colombes 

21 m2
1 pièce
121000€
N° 15773826
29/01/2023

La residence construite en 2015, est situee dans
une zone residentielle recente. Elle dispose de 84
appartements allant du studio 2 personnes a 4
personnes entierement meubles. A la difference
des revenus fonciers, fortement imposes, le statut
du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des
revenus...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Colombes 

37 m2
2 pièces
270000€
N° 16239775
24/05/2023
CJ IMMOBILIER est heureux de vous présenter
cette incroyable opportunité d'acquérir un
appartement moderne dans une résidence de
standing. Idéalement situé, cet appartement vous
offre un style de vie confortable. Venez découvrir
Colombes, terre de sports et de valeurs, ville
d'entraide, d'échange...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0689185450

Vente Appartement Colombes 

37 m2
2 pièces
270000€
N° 16224472
20/05/2023

CJ IMMOBILIER est heureux de vous présenter
cette incroyable opportunité d'acquérir un
appartement moderne dans une résidence de
standing. Idéalement situé, cet appartement vous
offre un style de vie confortable. Venez découvrir
Colombes, terre de sports et de valeurs, ville
d'entraide, d'échange...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0689185450

Vente Appartement Colombes 

51 m2
2 pièces
286000€
Hono. : 4%
N° 16205147
16/05/2023

Centre / Gare. Idéalement situé, au calme, à 2 min
à pied de la gare de colombes et des commerces
de la rue St Denis, accès direct paris saint Lazard
en 10 min. En exclusivité !!!!  Au 1er étage d'une
petite copropriété de 8 lots  bien entretenue et
sécurisée. Appartement T2  sans vis à vis avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663403865

Vente Appartement Colombes 

51 m2
2 pièces
299000€
Hono. : 3.1%
N° 16173472
08/05/2023

Centre / Gare. Idéalement situé, au calme, à 2 min
à pied de la gare de colombes et des commerces
de la rue St Denis, accès direct paris saint Lazard
en 10 min. En exclusivité !!!!  Au 1er étage d'une
petite copropriété de 8 lots  bien entretenue et
sécurisée. Appartement T2  sans vis à vis avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663403865

Vente Appartement Colombes 

43 m2
2 pièces
272000€
Hono. : 7%
N° 15979564
22/03/2023

En exclusivité, à 2 pas de la rue piétonne St Denis
et de la gare de Colombes centre, au sein d'une
résidence arborée et sécurisée, en retrait de la rue,
bel appartement de 43 m² rénové en 2022. Situé
au 3ème étage avec ascenseur, il offre une entrée,
un séjour/cuisine de 24m², une chambre, une...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0689942203

Vente Appartement Colombes 

44 m2
2 pièces
329000€
N° 15550298
04/12/2022

Bien situé, dans une belle résidence de standing, à
2 pas de nombreux commerces et écoles, proche
des transports. L'appartement 2 pièces se
compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine
ouverte, d'une chambre, d'une salle d'eau avec
WC. Plusieurs placards intégrés. 1 Terrasse
prolonge le séjour.1...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Colombes 

43 m2
2 pièces
337000€
N° 15550278
04/12/2022

Situé à 15 min à pied de la gare de Colombes ,
dans une belle résidence de standing, à 2 pas de
nombreux commerces et écoles, proche des bus.
la mairie de colombes se trouve à moins de 10 min
à pied ,tout à fait pratique pour les démarches 
L'appartement 2 pièces se compose d'une entrée,
d'un...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Colombes 

65 m2
3 pièces
349632€
N° 16189984
12/05/2023

Aux portes de la capitale, découvrez ce superbe
T3 de 65 m² situé au quatrième étage à Colombes.
L'appartement est spacieux et lumineux, grâce à
son exposition Sud-Ouest. Il est prolongé par une
jolie terrasse de 22 m², accessible depuis le séjour
et l'une des chambres. Colombes est une ville...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0767668744

Vente Appartement Colombes 

67 m2
3 pièces
219000€
Hono. : 3.79%
N° 16122962
25/04/2023

Situé à Colombes, venez découvrir cet
appartement 3 pièces de 67,53m2 au 5ème étage
avec ascenseur, tout proche des commerces, des
écoles et des arrêts de bus. L'appartement se
compose d'une entrée, d'un séjour donnant sur un
balcon, d'une cuisine séparée, un dégagement
avec des placards, 2...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0652387420

Vente Appartement Colombes 

49 m2
3 pièces
299000€
N° 16112137
24/04/2023

Votre agence Century21 Dalayrac vous propose
un charmant 3 pièces situé au quatrième et dernier
étage dans une résidence entretenue et calme
dans le Centre de Colombes. Le bien comprend
une entrée, un séjour avec une cuisine ouverte,
une chambre avec un dressing, une pièce de nuit
avec placards de...
Par CENTURY 21 DALAYRAC - Tel : 0629484081

Vente Appartement Colombes 

63 m2
3 pièces
300000€
N° 16110263
24/04/2023

Vous recherchez calme et luminosité en dernier
étage terrasse proche centre-ville de Colombes ?
Nous avons ce qu'il vous faut ! Niché au 4e et
dernier étage ascenseur d'un immeuble standing
2005, venez découvrir ce confortable Appartement
3 pièces situé à 11   minutes de la rue piétonne
et...
Par WE INVEST COLOMBES - Tel : 0147374949
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Vente Appartement Colombes 

63 m2
3 pièces
338000€
N° 16105245
23/04/2023

LOUZI IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter
en exclusivité ce bel appartement livré en fin 2021
(encore sous garantie biennale et décennale),
situé stratégiquement, proche du futur tram T1. Cet
appartement décoré avec goût, et avec des
matériaux de qualité, se compose de deux
chambres dont...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Appartement Colombes 

63 m2
3 pièces
442000€
N° 15550297
04/12/2022

Dans cette belle résidence idéalement
etnbsp;située proche de nombreux commerces
supermarchés pharmacies et écoles, proche des
transports en communs notamment la ligne J
etnbsp;qui vous emmène à Paris en 10 min ou
encore les bus . Vous serez proche de la gare de
Colombes et de la mairie de colombes...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Colombes 

62 m2
3 pièces
389000€
N° 15550294
04/12/2022

Idéalement situé entre Colombes et le petit
colombes . etnbsp;dans une belle résidence
paysagère vous bénéficierez d'une terrasse
partagée en rooftop, à 2 pas de nombreux
commerces et écoles. etnbsp; Les bus aux
alentours vous feront voyager dans la ville de
Colombes , vous pourrez également vous...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Colombes 

63 m2
3 pièces
442000€
N° 15550289
04/12/2022

Dans cette belle résidence idéalement
etnbsp;située proche de nombreux commerces
supermarchés pharmacies et écoles, proche des
transports en communs notamment la ligne J
etnbsp;qui vous emmène à Paris en 10 min ou
encore les bus . Vous serez proche de la gare de
Colombes et de la mairie de colombes...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Colombes 

66 m2
3 pièces
444000€
N° 15550286
04/12/2022

Situé à 5 min à pied du train pour Paris Saint
lazare dans une belle résidence de standing, à 2
pas de nombreux commerces et écoles et proche
des transports. L'appartement 3 pièces se
compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine
ouverte, de 3 chambres, d'une salle de bain, d'une
salle d'eau....
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Colombes 

59 m2
3 pièces
343000€
N° 15550282
04/12/2022

Cette belle résidence se situe à Colombes au pied
de la gare du Stade, une ville disposant de toutes
les infrastructures nécessaires au bien-être et au
quotidien des habitants avec un supermarché en
bas de la résidence et des commerces l'entourant.
etnbsp; Cette résidence se trouve à proximité...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Colombes 

78 m2
4 pièces
459000€
N° 16152729
03/05/2023

Nous sommes ravis de vous proposer cet
appartement de 4 pièces situé au c?ur de
Colombes quartier Labouret, dans un immeuble
ancien de caractère avec sa rénovation extérieure
en cours finalisation totalement pris en charge par
le propriétaire actuel. Appartement situé au 4em
étage avec ascenseur,...
Par WE INVEST COLOMBES - Tel : 0760460201

Vente Appartement Colombes 

65 m2
4 pièces
381000€
N° 16110265
24/04/2023

CO-EXCLUSIVITE - SECTEUR
PETITE-GARENNE WE INVEST vous présente
cet appartement duplex de 4 pièces avec deux
terrasses, dans une petite copropriété, située
précisément dans le quartier résidentiel
Petite-Garenne à Colombes. La gare SNCF de La
Garenne-Colombes se trouve à 10 minutes pied
seulement,...
Par WE INVEST COLOMBES - Tel : 0147374949

Vente Appartement Colombes 

82 m2
4 pièces
595000€
N° 16110262
24/04/2023

Rare ! Vous recherchez un grand Appartement
terrasse en centre-ville de Colombes ?  Vous
n'allez pas être déçu avec ce qui suit ! Niché au
sein de la résidence prise Les Monts Clairs, située
à deux pas des commerces du centre-ville et des
écoles du quartier Les Vallées, découvrez cet
Appartement...
Par WE INVEST COLOMBES - Tel : 0147374949

Vente Appartement Colombes 

83 m2
4 pièces
482000€
N° 15550295
04/12/2022

Proche de la gare de Colombes à 10 min à pied.
Dans une belle résidence de standing, à 2 pas de
nombreux commerces et écoles, proche des
transports. L'appartement 4 pièces se compose
d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de
3 chambres, d'une salle de bain, d'une salle d'eau,
et de 2 WC....
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Colombes 

82 m2
4 pièces
450000€
N° 15550284
04/12/2022

Cette belle résidence se situe à Colombes au pied
de la gare du Stade, une ville disposant de toutes
les infrastructures nécessaires au bien-être et au
quotidien des habitants avec un supermarché en
bas de la résidence et des commerces l'entourant.
etnbsp; Cette résidence se trouve à proximité...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0606722901

Vente Appartement Colombes 

85 m2
4 pièces
569000€
N° 15545180
03/12/2022

En plein centre-ville de Colombes, quartier calme
et agréable. À 10 min à pied de la Gare de
Colombes, accès Transilien J.  Le duplex 4 pièces
se compose d'une entrée, d'un grand séjour avec
cuisine ouverte, de 3 chambres, d'une salle de
bain, d'une salle d'eau, et de deux WC. Plusieurs
placards...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0662817729

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Colombes 

108 m2
7 pièces
860000€
N° 16185149
11/05/2023

Vous recherchez à rénover à votre goût votre
future maison ayant conservé son charme de
l'ancien ? A moins de 10 minutes de la gare de
COLOMBES Centre, au calme d'une zone
pavillonnaire en limite de Bois-Colombes, venez
découvrir cette maison 1909 de 7 pièces, sur une
parcelle de 194 m². D'une...
Par WE INVEST COLOMBES - Tel : 0147374949

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Colombes 

56 m2
2 pièces
105000€
N° 15535279
01/12/2022

Vente de ce pavillon sur le territoire de Colombes.
L'espace intérieur se compose d'un espace cuisine
et une chambre. Sa surface intérieure fait autour
de 56m2. La parcelle de 99m2 entourant le
pavillon est de dimension raisonnable pour
l'entretenir sans trop y passer de temps. Si vous
souhaitez...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Colombes 

52 m2
3 pièces
395000€
N° 16105237
23/04/2023

LOUZI IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter
cette maison de ville d'une surface d'environ 52 M²
de type F3 qui se compose d'un séjour, deux
chambres, une cuisine, et salle d'eau avec WC. (
75 M² environ de surface utile) Cette maison
dispose également de murs commerciaux au rez
de chaussé ...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Maison Colombes 

50 m2
3 pièces
340000€
Hono. : 5.59%
N° 15913829
03/03/2023

Maison de ville à l'abri des regards au sein d'une
petite copropriété dans un quartier pavillonnaire
calme et sécurisé comprenant au RDC une entrée,
un séjour, une cuisine équipée et aménagée, un
wc indépendant. Au 1er étage une chambre avec
dressing et salle d'eau   Bien complété d'une
dépendance...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0677790928
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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Colombes 

114 m2
4 pièces
642000€
N° 16105243
23/04/2023

Vous souhaitez profiter des joies d'avoir un
extérieur à COLOMBES, à 15 min à pied du
centre-ville, dans une rue calme et pavillonnaire,
alors LOUZI IMMOBILIER  vous présente ce
pavillon de 114 M² habitable. Venez découvrir
cette maison qui se compose : -Au rez de
chaussée, d'un séjour avec...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Maison Colombes 

106 m2
4 pièces
504700€
Hono. : 3%
N° 16102007
23/04/2023

Dans un secteur recherché dans les
Hauts-de-Seine, sur la commune de Colombes,
Thomas de BLB Immobilier, présente cette
agréable maison d'environ 106 m2 habitables
édifiée sur une parcelle de 205 m2.  Venez
découvrir au Rez-de-chaussée : un séjour
(17,89m2), une première chambre (11,60 m2), un
W.C...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0662246088

Vente Maison Colombes 

84 m2
4 pièces
580000€
N° 16083562
19/04/2023

COUP DE COEUR-COLOMBES- Quartier Plateau
Dans une zone pavillonnaire, au calme, une très
belle maison de 84 m2 habitable ( 93 m2 au sol)
avec terrasse et jardin exposé sud. Rénové par un
architecte au rez-de-chaussée cette maison
modulable se compose d'une entrée donnant sur
une cuisine et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761109850

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Colombes 

122 m2
5 pièces
495000€
N° 16110266
24/04/2023

Belle opportunité à moins de 4100 E le M² ! 
Colombes Europe, 10 minutes à pied du
centre-ville et de sa rue piétonne et commerçante
Saint-Denis, proche du parc Lagravère, et à deux
pas du futur tramway T1, venez visiter cette
maison familiale 5 Pièces de 122 m² habitables. La
pièce à vivre...
Par WE INVEST COLOMBES - Tel : 0147374949

Vente Maison Colombes 

100 m2
5 pièces
725000€
N° 15717925
16/01/2023

Liberkeys vous propose cette superbe maison T5
de 100m², situé Rue de Frankenthal, Colombes .
En exclusivité chez Liberkeys. Sur le bien :
Superbe maison atypique de 5 pièces rénové. Le
bien est composé d'une entrée, d'un salon
traversant orienté Est et Ouest de 34,16m², de
trois chambres, d'une...
Par LIBERKEYS - Tel : 0788745697

Vente Maison Colombes 

170 m2
6 pièces
1930000€
N° 16211677
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison contemporaine à étage de 170
m² sur sous-sol total, comprenant au
rez-de-chaussée une grande entrée desservant un
espace de vie avec le séjour et la cuisine de 65 m²,
une chambre avec dressing + salle d'eau, un WC
et un (local technique). A...
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Maison Colombes 

146 m2
6 pièces
833657€
N° 16110320
24/04/2023

Projet de construction à Colombes Avenue du
Président Salvador Allende Terrain de 500
m²+Maison de 146.06 m² Contacter Sabrina au
06.98.71.60.80 des Maisons MTLF du groupe
LESTERLIN, constructeur de maisons depuis 1945
pour plus d'informations. Plusieurs aménagements
possibles pour ce modèle avec...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Colombes 

125 m2
6 pièces
620000€
N° 15896920
27/02/2023

Liberkeys vous propose cette maison T6 de
125m², situé Rue des Renouillers, Colombes . Sur
le bien : Belle maison de 6 pièces refait à neuf. Le
bien est composé d'une entrée, d'un salon orienté
Ouest de 31m², de quatre chambres de 14m²,
15,5m² (au sol), 10,66m² et 11,5m², d'une grande
terrasse,...
Par LIBERKEYS - Tel : 0788745697

Vente Maison Colombes 

150 m2
7 pièces
940000€
N° 16196147
17/05/2023

Partez à la découverte de cette charmante maison
d'une surface de près de 150 m² construire en
1999 sur 3 étages (RDC, R+1 et R+2) sur une
parcelle de 160 m² environ. Ce bien situé Rue
d'Estienne d'Orves à Colombes vous est proposé
par Zefir. Le bien de vos rêves se compose : Au
rez-de-chaussée : -...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Maison Colombes 

148 m2
7 pièces
888085€
N° 16110318
24/04/2023

Projet de construction à Colombes Avenue du
Président Salvador Allende Terrain de 500
m²+Maison de 148.42 m² Contacter Sabrina au
06.98.71.60.80 des Maisons MTLF du groupe
LESTERLIN, constructeur de maisons depuis 1945
pour plus d'informations. Au rez-de-chaussée,
vous pourrez également trouver une...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Colombes 

214 m2
7 pièces
949000€
N° 16110257
24/04/2023

Bienvenue à cette charmante maison située dans
le quartier Europe à Colombes, au calme et à
proximité des écoles, des commerces et des
transports. Cette maison spacieuse est idéale pour
les familles qui cherchent à s'installer dans un
quartier paisible tout en restant proche de toutes
les...
Par WE INVEST COLOMBES - Tel : 0760460201

Vente Maison Colombes 

131 m2
7 pièces
539000€
N° 16108938
24/04/2023

Magnifique maison individuelle de 7 pièces située
en plein centre de Colombes. Cette propriété
comprend 4 chambres ainsi que 3 salles de bain,
idéales pour accueillir toute votre famille dans un
grand confort. Le revêtement principal au sol est
de la moquette, offrant une touche de chaleur à
chaque...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0640753016

Vente Maison Colombes 

150 m2
7 pièces
940000€
N° 16065961
14/04/2023

Partez à la découverte de cette charmante maison
d'une surface de près de 150 m² construire en
1999 sur 3 étages (RDC, R+1 et R+2) sur une
parcelle de 160 m² environ. Ce bien situé Rue
d'Estienne d'Orves à Colombes vous est proposé
par Zefir. Le bien de vos rêves se compose : Au
rez-de-chaussée : -...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Maison Colombes 

135 m2
7 pièces
894100€
N° 16002989
28/03/2023

Colombes, secteur Estienne d'Orves-Henri
Barbusse, belle familiale de 1930, 4 chambres et
bureau, de 135 m² habitable. Au calme, entourée
de jardins, cette maison familiale de type
"Meulière" est située à 2 pas de l'église et du
centre commerçant de la rue de St Denis. Elle
s'organise sur 4 niveaux...
Par DIGIMO - Tel : 0675639683
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