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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Meudon 

45 m2
2 pièces
376000€
N° 16168470
06/05/2023

A quelques pas de la Forêt de Meudon, ne
manquez pas ce superbe T2 de 45,8m2 exposition
Est. Vous bénéficierez de deux terrasses de 16m2
et 7m2 pour profiter des jours ensoleillés. Il s'agit
d'un quartier résidentiel paisible et verdoyant situé
dans les Hauts-de-Seine, à proximité de Paris.
Le...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Meudon 

43 m2
2 pièces
334700€
N° 15733644
20/01/2023

Venez vite découvrir cet appartement T2 de 43,1
m² ! Il se compose d'une chambre, d'une cuisine
ouverte sur un séjour lumineux, d'une salle de
douche et d'un WC séparé. Vous pourrez profiter
d'un balcon. Il est équipé de prestations de qualité.
N'attendez plus pour me contacter pour ce bien...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627580417

Vente Appartement Meudon 

62 m2
2 pièces
287000€
N° 15536318
02/12/2022

Duplex, 2-3 pièces atypique et plein de charme au
2ème et dernier étage d'une petite copropriété à
faibles charges. Dans un environnement verdoyant
et calme, cet appartement lumineux, traversant et
offrant une vue dégagée sur un parc arboré et sur
Paris (Tour Eiffel, La Défense), se compose d'un...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0766468082

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Meudon 

61 m2
3 pièces
855000€
N° 16220609
19/05/2023

REF 72329 contact au 09 72 76 01 09 -
Magnifique T3 à vendre dans une résidence
prestigieuse implantée sur le site du Château de
Bellevue, à Meudon. Cette résidence se trouve
aux côtés d'un bâtiment chargé d'histoire,
ancienne demeure de la Pompadour et de Louis
XV, aujourd'hui siège du CNRS. Le...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Meudon 

68 m2
3 pièces
265000€
N° 16170765
07/05/2023

Séance de vente du mardi 20 JUIN 2023 - MATIN
(10h00) Pour porter enchères à distance : dépôts
de candidature sur inscription (prendre
connaissance des dates en bas de l'annonce) Pour
porter enchères en salle : dépôts de consignation
sur place le jour de la vente à partir de 9h00 Lieu
de vente pour...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Meudon 

79 m2
4 pièces
540000€
N° 16202395
15/05/2023

A LA RECHERCHE DE VOTRE COCON
FAMILIAL ? Si vous aimez le calme, Si vous
souhaitez installer votre famille dans le confort d'un
grand appartement dans un environnement
verdoyant alors vous avez cliqué sur la bonne
annonce ! A 3 minutes à pied du REC C Val Fleury
et à 8 min de la gare de Meudon (9...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666556804

Vente Appartement Meudon 

105 m2
4 pièces
696800€
N° 15554157
05/12/2022

--------------Coup de c?ur pour cet
appartement---------------  Au sein d'une résidence
bien entretenue avec gardien et ascenseur, cet
appartement lumineux de 105m2 se situe au
premier étage.  Ce bien se compose d'une entrée,
de 3 chambres, d'un double séjour offrant une
superbe vue sur Paris, de 2...
Par INNOVE IMMO - Tel : 0686990548

Vente Appartement Meudon 

105 m2
4 pièces
696800€
N° 15520189
28/11/2022

--------------Coup de c?ur pour cet
appartement---------------  Au sein d'une résidence
bien entretenue avec gardien et ascenseur, cet
appartement lumineux de 105m2 se situe au
premier étage.  Ce bien se compose d'une entrée,
de 3 chambres, d'un double séjour offrant une
superbe vue sur Paris, de 2...
Par INNOVE IMMO - Tel : 0686990548

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Meudon 

109 m2
5 pièces
507000€
N° 15545843
03/12/2022

Au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété
à faibles charges, venez découvrir cet spacieux et
atypique appartement à fort potentiel. Il se
compose actuellement d'un spacieux séjour avec
une belle hauteur sous plafond (cathédrale), 3
chambres (dont une petite sur la mezzanine), 2
salles de...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0766468082

Vente Appartement Meudon 

106 m2
5 pièces
684000€
N° 15511606
30/11/2022

Ce 5 pièces dispose de 4 chambres, une salle
d'eau, une salle de bain, un dressing, un placard à
l'entrée office de vestiaire, un séjour-cuisine
prolongé par une belle terrasse au dernier étage,
plein ciel et exposée sud-ouest et donc très
lumineux. 2 places de parking sont affiliées au
bien.  La...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0628544952

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Meudon 

130 m2
6 pièces
998000€
Hono. : 3.63%
N° 16238921
24/05/2023

MEUDON Val Fleury, au CALME, ENTOUREE DE
VERDURE, MAISON FAMILIALE très
LUMINEUSE de 120 m² Carrez (190m² de surface
au sol totale) sur 2 niveaux avec BEAU JARDIN (+
potager et cabanon)  sur TERRAIN de 340 m², se
décomposant comme suit : RDC : entrée, cuisine
fermée , salle à manger, cheminée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768681045

Vente Maison Meudon 

130 m2
6 pièces
998000€
Hono. : 3.63%
N° 16210266
17/05/2023

MEUDON Val Fleury, au CALME, ENTOUREE DE
VERDURE, MAISON FAMILIALE très
LUMINEUSE de 120 m² Carrez (190m² de surface
au sol totale) sur 2 niveaux avec BEAU JARDIN (+
potager et cabanon)  sur TERRAIN de 340 m², se
décomposant comme suit : RDC : entrée, cuisine
fermée , salle à manger, cheminée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768681045

Vente Maison Meudon 

130 m2
6 pièces
1056700€
Hono. : 3.6%
N° 16176350
09/05/2023

MEUDON Val Fleury, au CALME, ENTOUREE DE
VERDURE, MAISON FAMILIALE très
LUMINEUSE de 120 m² Carrez (190m² de surface
au sol totale) sur 2 niveaux avec BEAU JARDIN (+
potager et cabanon)  sur TERRAIN de 340 m², se
décomposant comme suit : RDC : entrée, cuisine
fermée , salle à manger, cheminée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768681045

Vente Maison Meudon 

130 m2
6 pièces
1056700€
Hono. : 3.6%
N° 16173516
08/05/2023

MEUDON Val Fleury, au CALME, ENTOUREE DE
VERDURE, MAISON FAMILIALE très
LUMINEUSE de 120 m² Carrez (190m² de surface
au sol totale) sur 2 niveaux avec BEAU JARDIN (+
potager et cabanon)  sur TERRAIN de 340 m², se
décomposant comme suit : RDC : entrée, cuisine
fermée , salle à manger, cheminée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768681045
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