
ANNONCES IMMOBILIERES GARCHES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Garches 

48 m2
2 pièces
250000€
Hono. : 3.6%
N° 16215575
18/05/2023

EXCLUSIVITÉ à Garches, Quartier centre ville,
proche de la FORÊT, GOLF DE SAINT-CLOUD,
commerces, écoles, bus.  Au 1er étage  d'une
résidence ayant le charme de l'ancien, nous vous
proposons à la vente ce deux-pièces composé
d'une vaste entrée située au rez-de-chaussée , à
l'étage, un séjour avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628752872

Vente Appartement Garches 

48 m2
2 pièces
250000€
Hono. : 3.6%
N° 16193718
13/05/2023

EXCLUSIVITÉ à Garches, Quartier centre ville,
proche de la FORÊT, GOLF DE SAINT-CLOUD,
commerces, écoles, bus.  Au 1er étage  d'une
résidence ayant le charme de l'ancien, nous vous
proposons à la vente ce deux-pièces composé
d'une vaste entrée située au rez-de-chaussée , à
l'étage, un séjour avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628752872

Vente Appartement Garches 

50 m2
2 pièces
320000€
N° 16114711
24/04/2023

Notre client recherche un appartement type studio
ou 2 pièces même avec travaux à Garches et
proximité avec financement approuvé (budget
320000 E env). Signature rapide chez le notaire
Par LES DAMES DE L'IMMOBILIER - Tel :
0685931454

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Garches 

62 m2
3 pièces
484000€
N° 16180424
10/05/2023

Ne manquez pas cet appartement de type T3 situé
à Garches, aux portes de Boulogne-Billancourt. Au
deuxième étage, il s'articule comme suit : un séjour
avec cuisine aménagée, deux belles chambres et
une salle d'eau avec toilettes. L'appartement
dispose également de deux balcons accessibles
depuis...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Garches 

72 m2
3 pièces
375000€
N° 15922718
06/03/2023

Proche centre ville de Garches IMOP vous
propose ce spacieux 3 pièces au 3ème étage sur 4
 d'un immeuble de très bon standing avec
ascenseur et gardien. Très lumineux et bénéficiant
d'une  vue sans vis-à-vis sur la verdure,  Il est
composé d'une entrée,  une cuisine dînatoire
équipée, un beau salon...
Par IMOP - Tel : 0614808161

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Garches 

116 m2
4 pièces
999000€
N° 15791060
02/02/2023

APPARTEMENT - GARCHES. Garches, quartier
Buzenval, immeuble livré fin du 2e trimestre 2023,
entouré d'espaces verts, un appartement au 1er
étage (surélevé), d'une superficie de 116,22 m².
Entrée, grand séjour de 38 m² avec cuisine ouverte
(10 m²) sur une terrasse de 22 m², 3 chambres,
dont 2 avec...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0660490953

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Garches 

149 m2
5 pièces
1556000€
N° 15550334
04/12/2022

À 8 min à pied de la Gare Transilien Garches, ligne
L, À 2 min des lignes de bus, station Pasteur,
Entre 6 et 8 min à pied des écoles, pharmacie,
restaurants, supermarché, hôpital, Entre 8 et 10
min à pied des brasseries, banque, patisserie, la
poste, la mairie.  L'appartement 5 pièces se
compose...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0662817729

Vente Maison Garches 

160 m2
6 pièces
1520000€
N° 16211676
17/05/2023

Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous
propose : Maison contemporaine à étage de 160
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 Garches 

152 m2
6 pièces
1511141€
N° 16110319
24/04/2023

Projet de construction à Garches Quartier Poincare
Terrain de 800 m²+ Maison de 152.33m²
Possibilité de construire la maison de votre choix
allant jusqu'à 415m² au total. Dépendance de 30m²
existante déjà sur le terrain. Contacter Sabrina au
06.98.71.60.80 des Maisons MTLF du groupe
LESTERLIN,...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080
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