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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Aubervilliers 

21 m2
1 pièce
92451€
N° 16121047
25/04/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.20%. Studio 1 pièces de 21m² meublé
et équipé. La résidence Condorcet s'implante dans
un nouveau quartier « Canal » situé porte
d'Aubervilliers. Les nombreux campus
universitaires et centres de formations comme
l'IFAS, le SAE Institut...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Aubervilliers 

20 m2
1 pièce
115000€
N° 15868258
20/02/2023

Liberkeys vous propose en exclusivité à
Aubervilliers, rue des 21 Appelés Morts pour la
France, un Studio T1 de 20,95 meublé et équipé
au troisième (3ème) étage dans une petite
copropriété récente de 2012 avec ascenseur. Le
bien est situé à 300 mètres du centre commercial
le Millénaire,  à 12...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Aubervilliers 

18 m2
1 pièce
105000€
N° 15868257
20/02/2023

Liberkeys vous propose en exclusivité à
Aubervilliers, rue des 21 Appelés Morts pour la
France, un Studio T1 de 18,03 m² meublé et
équipé au deuxième (2 ème) étage dans une petite
copropriété récente de 2012 avec ascenseur. Le
bien est situé à 300 mètres du centre commercial
le Millénaire,  à 12...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Aubervilliers 

17 m2
1 pièce
87384€
N° 15840328
14/02/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.20%. Studio 1 pièces de 17m² meublé
et équipé. La résidence Condorcet s'implante dans
le nouveau quartier « Canal » situé porte
d'Aubervilliers. Les nombreux campus
universitaires et centres de formations comme
l'IFAS, le SAE Institut...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Aubervilliers 

21 m2
1 pièce
107799€
N° 15512662
27/11/2022

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Aubervilliers, au sein d'une résidence étudiante,
appartement - studio, meublé,                                 
                    d'une surface de...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Aubervilliers 

41 m2
2 pièces
287000€
N° 16210641
17/05/2023

93300 AUBERVILLIERS - Appartement de 41.95
m² . Bel appartement de 41.95 m² avec balcon,
situé au RDC , exposition Sud-Ouest. . Cet
appartement de 2 pièces est composé : -d'une
entrée ; -d'une pièce à vivre (séjour/cuisine) ;
-d'une chambre ; -d'une salle d'eau avec WC. .
Idéal pour un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

Vente Appartement Aubervilliers 

46 m2
2 pièces
239000€
N° 16180746
14/05/2023

Appartement 2 pièces en très bon état avec
parking  - 46m² - Aubervilliers (93300) Partez à la
découverte de cet appartement 2 pièces d'une
surface carrez de 46m² entièrement rénové en
2020. Ce bien se situe au 3ème étage d'un
immeuble récent (2015) et sécurisé de 5 étages
avec ascenseur, Rue...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Aubervilliers 

46 m2
2 pièces
239255€
N° 16153599
03/05/2023

Ne manquez pas ce joli T2 d'une superficie de
46,26m2 situé au 1er étage à Aubervilliers. Situé
dans la banlieue nord de Paris, le quartier se
trouve à proximité de plusieurs commodités, ce qui
en fait un endroit de choix pour les habitants à la
recherche d'un quartier vivant et pratique. Ce...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Aubervilliers 

32 m2
2 pièces
177500€
N° 15935082
09/03/2023

APPARTEMENTS 93300 AUBERVILLIERS  - T2 1
CHAMBRE - CALME - PROCHE TRANSPORTS
ET COMMERCES LIBERKEYS  vous présente,
avenue Jean Jaurès, à AUBERVILLIERS, au c?ur
d'un quartier dynamique et idéalement situé au
pied des commerces, écoles et transports cet
agréable appartement T2  de 31,80 m² surface...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Aubervilliers 

36 m2
2 pièces
197500€
N° 15935080
09/03/2023

APPARTEMENTS 93300 AUBERVILLIERS  - T2 1
CHAMBRE - CALME - PROCHE TRANSPORTS
ET COMMERCES - LIBERKEYS  vous présente,
avenue Jean Jaurès, à AUBERVILLIERS, au c?ur
d'un quartier dynamique et animé, idéalement situé
au pied des commerces, écoles et transports cet
agréable appartement T2  de 36,14 m²...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Aubervilliers 

39 m2
2 pièces
169600€
Hono. : 6%
N° 15544318
03/12/2022

Un bel appartement de 39.56m² (CARREZ) situé
au rez de chaussée, avec 1 cuisine donnant sur
une cour privée très calme, 1 pièce à vivre très
lumineuse et 1 chambre avec 1 salle de bain et 1
wc. Au sous-sol 1 cave. Beaucoup de rangement.
En bon état. Vous n aurez plus qu à poser vos
valises ! Prix :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661386966

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Aubervilliers 

64 m2
3 pièces
381900€
N° 16218277
19/05/2023

A Aubervilliers, dans un quartier familial proche
d'établissements scolaires, d'une crèche, d'un
cinéma et de toutes commodités, IMOP vous
présente ce magnifique 3 pièces de 64,5m² carrez.
Il se situe au 4ème étage avec ascenseur d'une
charmante résidence calme et sécurisée de 2020
avec une vue...
Par IMOP - Tel : 0633598028

Vente Appartement Aubervilliers 

63 m2
3 pièces
298000€
N° 16182524
11/05/2023

Situé dans une rue très calme, IMOP vous
présente ce 3 pièces de 63 m2 avec jardin, dans
un immeuble récent. L'appartement dispose d'un
atout majeur : un agréable jardin de 80 m2 avec
terrasse et potager. Le bien est situé dans un
quartier très agréable d'Aubervilliers, le Montfort.
Nombreux...
Par IMOP - Tel : 0607319027

Vente Appartement Aubervilliers 

65 m2
3 pièces
360000€
N° 16165181
06/05/2023

Liberkeys vous propose en exclusivité cet
appartement T3 de 65m², situé Rue Louis Aragon,
Aubervilliers au 1er étage sur 5 avec ascenseur
d'une petite copropriété récente (2015). Sur le bien
: Le bien est composé d'une entrée avec placard,
un grand séjour orienté Sud (29m²) avec sa cuisine
ouverte...
Par LIBERKEYS - Tel : 0788745715

Vente Appartement Aubervilliers 

52 m2
3 pièces
236000€
N° 15935081
09/03/2023

APPARTEMENTS 93300 AUBERVILLIERS  - T3 1
CHAMBRE - CALME - PROCHE TRANSPORTS
ET COMMERCES - APPARTEMENT A 
RÉNOVER INTÉGRALEMENT LIBERKEYS  vous
présente, avenue Jean Jaurès, à
AUBERVILLIERS, au c?ur d'un quartier
dynamique, idéalement situé au pied des
commerces, écoles et transports cet...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Aubervilliers 

60 m2
3 pièces
349000€
N° 15550252
04/12/2022

Appartement 3 pièces situé dans une résidence de
standing.  Localisation stratégique Métro Ligne 7 à
9min à pied Proche Villette-Pantin-Paris 18 
Nombreux commerces aux alentours. 
L'appartement 3 pièces se compose d'une entrée,
d'un séjour avec cuisine ouverte de 28m2 prolongé
d'une TERRASSE de...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0669712876
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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Aubervilliers 

85 m2
4 pièces
452000€
N° 16210666
17/05/2023

93300 AUBERVILLIERS - Appartement de 85.47
m² . Bel appartement de 85.47 m² avec terrasse et
loggia, situé au 5ème étage, exposition
Nord-Ouest. . Cet appartement de 4 pièces est
composé: -d'une entrée ; -d'une pièce à vivre
(séjour/cuisine) ; -de 3 chambres ; -d'une salle
d'eau ; -d'une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

Vente Appartement Aubervilliers 

83 m2
4 pièces
235000€
N° 16112494
24/04/2023

Appartement T4 Bobigny Appartement de  83 m²
situé aux 2 étage d'une petite copropriété dans un
quartier prisé !! Au rez-de-chaussée l'appartement
dispose d'une belle pièce de vie ouverte sur une
cuisine aménagée et équipée, 1 chambres avec sa
propre salle d'eau, à l'étage 2 chambre, une salle...
Par MONTEIL IMMOBILIER - Tel : 0184803516

Vente Appartement Aubervilliers 

80 m2
4 pièces
15000€
N° 15818830
09/02/2023

Sur la commune d'Aubervilliers, achat immobilier
de cet appartement avec 3 chambres. Ce type de
logement est parfaitement adapté à un premier
achat immobilier. Pour plus d'informations, AXION
est à votre disposition. Appartement composé de 3
chambres et un espace cuisine. Sa surface
intérieure est...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Appartement Aubervilliers 

100 m2
4 pièces
508000€
N° 15550269
04/12/2022

Appartement 4 pièces au dernier étage d'une
résidence de bon standing à proximité immédiate
de la mairie d'Aubervilliers. etnbsp; A 5min ligne 12
Mairie d'Aubervilliers proche des commerces et
des écoles Parc à proximité  L'appartement 4
pièces se compose une entrée, WC séparés,
rangement, 1 suite...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0669712876

Vente Appartement Aubervilliers 

84 m2
4 pièces
459000€
N° 15550254
04/12/2022

Appartement 4 pièces dans une résidence de
standing, idéalement situé.  Transports: Lignes de
bus à 2min à pied de la résidence Métro ligne 12 à
3min à pied (290m)  Localisation offrant confort du
quotidien: Ecole Maternelle à 3min à pied Ecole
élémentaire à 3min à pied Lycée à 10min à pied
Parc à...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0669712876

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Aubervilliers 

91 m2
5 pièces
560000€
N° 15550265
04/12/2022

Appartement 5 pièces composé de  1 entrée avec
WC séparés 1 séjour avec cuisine ouverte de
30m2 1 TERRASSE de 42m2 exposée
SUD-OUEST 1 suite parentale avec salle d'eau 3
chambres 1 salle de bain etnbsp; 1 WC  Inclus
dans le prix 1 Parking pour voiture 1 Parking pour
moto  Localisation stratégique...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0669712876

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aubervilliers 

91 m2
5 pièces
129900€
N° 16228960
21/05/2023

Prix de la maison uniquement : Nous avons des
milliers de terrains dans toutes les villes d'ile de
France. N'hésitez pas à me contacter pour
consulter la disponibilité de ceux-ci en fonction de
votre budget. OFFRE EXCEPTIONNEL : Maisons
Pierre vous offre une cuisine équipée d'une valeur
de 10.000E...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Aubervilliers 

110 m2
5 pièces
187900€
N° 16228959
21/05/2023

Prix de la maison uniquement : Nous avons des
milliers de terrains dans toutes les villes d'ile de
France. N'hésitez pas à me contacter pour
consulter la disponibilité de ceux-ci en fonction de
votre budget. OFFRE EXCEPTIONNEL : Maisons
Pierre vous offre une cuisine équipée d'une valeur
de 10.000E...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Aubervilliers 

200 m2
9 pièces
863000€
N° 16119736
24/04/2023

LIBERKEYS, l'agence immobilière améliorée pour
une commission à 3,5%, vous propose, à
AUBERVILLIERS une invitation au voyage au sein
de cette magnifique et rare demeure, d'une
superficie totale au sol  de 200,49 m² ainsi qu'une
dépendance, un garage et notamment de
nombreuses terrasses et espaces...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060
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