
ANNONCES IMMOBILIERES NANTERRE
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 1 pièce

Vente Appartement Nanterre 

1 pièce
102000€
N° 16114679
24/04/2023

NANTERRE, proche campus et RER, placement
immobilier locatif ETUDIANT avec des loyers
garantis que votre appartement soit loué ou pas,
sans impôt, sans CSG, et des charges réduites (
25 euros par mois ) avec un STUDIO de 18 m2
meublé, géré, dans une résidence récente et en
bon état. Statut...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Nanterre 

1 pièce
126909€
N° 16114607
24/04/2023

NANTERRE, proche de la DEFENSE, de toutes
les commodités, placement immobilier locatif  avec
des loyers garantis que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, des charges
réduites ( 30 euros par mois ) avec un STUDIO
meublé, géré dans une résidence en parfait état.
Statut juridique...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Nanterre 

47 m2
2 pièces
299000€
N° 16088519
20/04/2023

Partez à la découverte de ce 2 pièces d'une
surface carrez de 47 m², au 5e et dernier étage
d'une résidence sécurisée avec ascenseur de
2012, situé Rue de Chanzy à Nanterre, proposé
par Zefir. Le bien de vos rêves se compose : - D'un
séjour lumineux, - D'une cuisine équipée ouverte
sur le salon, -...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Nanterre 

44 m2
2 pièces
230000€
N° 15979566
22/03/2023

92000 - NANTERRE  - 235 000E - 2 PIÈCES - 1
CHAMBRE - -44  m² Carrez - CAVE  -
APPARTEMENT RAFRAICHIT - TRAVERSANT-
CALME - COMMERCES /ÉCOLES - BUS Remise
en vente suite SRU compromis Efficity, l'agence
qui estime votre bien en ligne vous propose ce
superbe appartement T2 de 44 m² , situé au 4
ème...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0658165118

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Nanterre 

70 m2
3 pièces
350000€
N° 16224770
24/05/2023

Appartement 3 pièces en bon état avec balcon -
70m² - Nanterre (92) Partez à la découverte de cet
appartement 3 pièces d'une surface carrez de
70m². Ce bien se situe au 1er étage d'une
résidence sécurisée, Boulevard National à
quelques minutes à pied de la gare RER de
Rueil-Malmaison, proposé par...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Nanterre 

67 m2
3 pièces
345000€
N° 16153125
03/05/2023

HOMECLIK, spécialiste de la vente ouverte, vous
propose au prix de départ de 345 000 E : Nanterre
ville À proximité de toutes commodités :
centre-ville, écoles, collège et crèche, à 500
mètres du RER A, venez découvrir : Cet
appartement de 67 m2 au sol (65 m2 carrez), 3
pièces en duplex, dans une...
Par HOMECLIK - Tel : 0612524491

Vente Appartement Nanterre 

57 m2
3 pièces
325000€
N° 16133502
28/04/2023

**VENDU**Nanterre- Mont Valérien. Un
appartement de 3 pièces de 57 m2, sans vis à vis
et au calme. Proche des transports, et de la future
ligne 15 de métro. A proximité des commerces et
des écoles. Dans une petite copropriété
verdoyante, composé de 3 appartements, dans un
quartier calme et...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0616632270

Vente Appartement Nanterre 

72 m2
3 pièces
354000€
Hono. : 4%
N° 16032014
04/04/2023

NANTERRE - A La Lucarne de l'Immobilier vous
propose dans le quartier du centre ville, un
appartement de 72 m2 traversant, situé au 4ème
étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée
avec son grand placard, d'une cuisine aménagée,
d'une pièce de vie donnant sur un petit balcon,
deux chambres,...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0610356482

Vente Appartement Nanterre 

70 m2
3 pièces
560000€
N° 15946106
12/03/2023

Liberkeys vous propose en exclusivité ce
magnifique appartement de 3 pièces situé sur la
zone piétonne du Jardin de l'Arche, dans
l'immeuble le One conçu en 2017 par
l'architecte britannique Farshid Moussavi. Au 6ème
étage avec ascenseur, le bien traversant d'une
surface de 69,91 m2 carrez (surface...
Par LIBERKEYS - Tel : 0675204635

Vente Appartement Nanterre 

55 m2
3 pièces
295900€
N° 15945375
12/03/2023

NANTERRE Mont Valérien à 5' à pieds de
nombreuses lignes de bus (141, 160, 241, 263) et
10' à pieds du futur métro en 2025, IMOP vous
propose cet agréable appartement 3 pièces de 55
m²  lumineux  et au calme,  proche des commerces
et écoles maternelle Le Moulin des Gibets et
primaire Jules Ferry....
Par IMOP - Tel : 0614808161

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Nanterre 

77 m2
4 pièces
435000€
N° 16218281
19/05/2023

Nanterre, situation exceptionnelle en centre ville,
commerces et cinéma à proximité, à 350 m du
RER et de l'autoroute , IMOP vous propose un bel
appartement 4 pièces de 77 m² au 2ème étage
avec ascenseur d'une résidence bien entretenue
avec gardien et espaces verts. Les écoles du
centre, Ste...
Par IMOP - Tel : 0614808161

Vente Appartement Nanterre 

82 m2
4 pièces
450000€
N° 16048385
08/04/2023

NANTERRE, à 5' à pied du RER Nanterre ville et à
2 pas d'un grand parc Ecologique,  IMOP vous
propose ce beau duplex 4 pièces de 82,80 m²
lumineux et au calme dans l'Eco-quartier Hoche et
proche de toutes les commodités et écoles, au
2ème étage sur 5 avec ascenseur, dans une
résidence de standing...
Par IMOP - Tel : 0614808161

Vente Appartement Nanterre 

80 m2
4 pièces
519000€
Hono. : 5.15%
N° 15926633
07/03/2023

Venez découvrir ce magnifique appartement de 4
pièces principales de 80m2 avec balcon et
terrasse de 33m2 en tout.  Au 7ème étage d'un
immeuble de 2019.Situé dans un nouveau quartier
très dynamique à proximité immédiate de la gare
RER de Nanterre Université avec ses
commerces,son cinéma ,centre...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0628633467

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nanterre 

90 m2
4 pièces
569000€
Hono. : 3.45%
N° 15957902
16/03/2023

Belle maison de ville individuelle - Elle se compose
sur le premier niveau d'une entrée désservant 3
chambres ainsi qu'une salle d'eau avec WC, et sur
le niveau supérieur une grande cuisine dinatoire
entièrement équipée ainsi qu'une pièce de vie
avec accès direct à la terrasse. Le sous-sol a été...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650337591

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Nanterre 

95 m2
5 pièces
311900€
N° 16154568
03/05/2023

jolie terrain sur secteur calme et recherché. Les
écoles primaires sont a 5 Mn a pied. Tous les
commerces sont a votre portées de main. A voir
rapidement dernière opportunités a saisir.  Paris en
50 Mn en transport  sur le secteur de Cergy a
10Mn en voiture également Longuesse est une
ville du...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Nanterre 

88 m2
5 pièces
298900€
N° 16154567
03/05/2023

jolie terrain sur secteur calme et recherché. Les
écoles primaires sont a 5 Mn a pied. Tous les
commerces sont a votre portées de main. A voir
rapidement dernière opportunités a saisir.  Paris en
50 Mn en transport  sur le secteur de Cergy a
10Mn en voiture également Longuesse est une
ville du...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090
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Vente Maison Nanterre 

94 m2
5 pièces
312900€
N° 16154566
03/05/2023

jolie terrain sur secteur calme et recherché. Les
écoles primaires sont a 5 Mn a pied. Tous les
commerces sont a votre portées de main. A voir
rapidement dernière opportunités a saisir.  Paris en
50 Mn en transport  sur le secteur de Cergy a
10Mn en voiture également Longuesse est une
ville du...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Nanterre 

148 m2
7 pièces
1402529€
N° 16202672
15/05/2023

Projet de construction à Nanterre-Quartier Plateau
Terrain de 791 m²+ Maison de 148.42m² Pour plus
d'informations, contacter Sabrina au
06.98.71.60.80 des Maisons MTLF, du groupe
LESTERLIN, constructeur de maisons individuelles
depuis 1945. Avec sa grande pièce de vie, cette
maison laisse de la...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Nanterre 

243 m2
8 pièces
1300000€
Hono. : 3.59%
N° 16215558
18/05/2023

NANTERRE - PROXIMITE
ROND-POINT-DES-BERGÈRES Nous vous
proposons à la vente une belle opportunité dans
l'Ouest Parisien, une MAISON D'ARCHITECTE
TYPE LOFT de 240m² se composant d'un triple
séjour, une vaste cuisine dinatoire aménagée et
équipée, 5 chambres, 3 SDB/D, une salle de jeux,
une terrasse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628752872

Vente Maison Nanterre 

243 m2
8 pièces
1300000€
Hono. : 3.59%
N° 16210527
17/05/2023

NANTERRE - PROXIMITE
ROND-POINT-DES-BERGÈRES Nous vous
proposons à la vente une belle opportunité dans
l'Ouest Parisien, une MAISON D'ARCHITECTE
TYPE LOFT de 240m² se composant d'un triple
séjour, une vaste cuisine dinatoire aménagée et
équipée, 5 chambres, 3 SDB/D, une salle de jeux,
une terrasse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628752872

Vente Maison Nanterre 

200 m2
8 pièces
1195000€
N° 15924389
07/03/2023

Nanterre - Quartier pavillonnaire au calme
proximité Place de la Boule. ***NOUVEAUTE***
Maison de caractère début du XX°siècle, 8 pièces, 
3 chambres, possibilité 5 sur parcelle de 440m2,
composée d'une belle entrée, pièce de vie de
65m2 donnant sur le jardin, ouverte sur salon et
cuisine, à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612246489
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