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Vente Appartement Aulnay-sous-bois

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Aulnay-sous-bois

40 m2
2 pièces
192000€
N° 12865220
05/01/2021

27 m2
1 pièce
147500€
N° 12788814
08/12/2020
Gina Lebrun : 06 72 07 26 81 En exclusivité ce
studio meublé de 27?m2 au 1er étage avec Balcon
sans vis-à-vis, Ascenseur dans une résidence
Récente. Situé dans une zone pavillonnaire très
calme et sécurisée avec vidéophone, station bus
au pied de l'immeuble, une très bonne boulangerie
au pied de...
Par BIENS A VENDRE -

Vente Appartement Aulnay-sous-bois

Appartement en rez de jardin comprenant une
cuisine ouverte sur une salle à manger, une salle
d'eau avec WC. En sousplex vous découvrirez une
chambre et une pièce pouvant servir de dressing
ou de bureau donnant sur une terrasse et un jardin
privatif. Il se situe dans un secteur pavillonnaire
entre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658062921

Vente Appartement Aulnay-sous-bois

Gina Lebrun : 06 72 07 26 81 En exclusivité ce
studio meublé de 32?m2 au RDC dans une
résidence Récente. Situé dans une zone
pavillonnaire très calme et sécurisée avec
vidéophone, station bus au pied de l'immeuble,
une très bonne boulangerie au pied de l'immeuble,
proche de tous commerces à...
Par BIENS A VENDRE -

Vente Appartement Aulnay-sous-bois
Gare

75 m2
3 pièces
190800€
N° 13166182
04/04/2021

46 m2
3 pièces
202000€
N° 13068513
15/03/2021

Fiche Id-REP120727 : Aulnay sous bois, secteur
Vieux pays, T3 d'environ 75 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) - Construction 1970
Traditionnelle - Equipements annexes : balcon garage - parking - digicode - double vitrage cave - chauffage : Gaz Individuel Local poussette
et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

AULNAY-SOUS-BOIS/SUD, secteur gare. 3 P
avec terrasse et bacon situé au 1er étage
etnbsp;d'un immeuble des années 80 de 8 lots.
Idéalement situé et proche des commodités : Gare
RER, marché, commerces, écoles... comprenant
un séjour, une cuisine US équipée, 2 chambres
dont une avec balcon, SDB, WC...
Par CIBLES ATLANTIQUE - Tel : 0768221045

Vente Appartement Aulnay-sous-bois

Vente Appartement Aulnay-sous-bois

42 m2
2 pièces
139000€
N° 12853225
30/12/2020

32 m2
1 pièce
158000€
N° 12788813
08/12/2020

Vente Appartement Aulnay-sous-bois
VIEUX PAYS

Idéal Investisseur, situé à 5 min à pied du RER B,
deux pièces dans résidence de 1950, au RDC :
entrée sur séjour, cuisine aménagée, salle d'eau
wc, chambre de 15 m2, dressing, chauffage
collectif au gaz, loué 740 E CC dont 120 E de
charge locatives -caution 620 E- Copro de 36 lots charges...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Vente Appartement Aulnay-sous-bois

54 m2
3 pièces
173000€
N° 13135723
27/03/2021
93600 AULNAY SOUS BOIS - Appartement 3
pièces - 55m² Bel appartement au
rez-de-chaussée, lumineux et habitable dans
l'immédiat. Les fenêtres sont des doubles vitrages,
et l'isolation est refaite à neuf. Cet appartement est
idéalement situé à proximité des commerces et
des établissements scolaires....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

53 m2
3 pièces
155150€
N° 12790250
09/12/2020
au 4ème étage sans ascenseur, avec gardienne,
entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, cellier, salle
d'eau wc, cave, parking aérien, chauffage collectif,
charges annuelles 3400E, Copro de 73 lots sont
22 logts, Honoraires charge acquéreur 7% TTC
(145000E hors honoraires) .
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Vente Appartement Aulnay-sous-bois

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Aulnay-sous-bois

42 m2
2 pièces
170000€
N° 12760530
01/12/2020

Vente Appartement Aulnay-sous-bois
27 m2
2 pièces
20000€
N° 13164285
03/04/2021
Appartement aux encheres : MISE A PRIX : 20
000 EUR AULNAY SOUS BOIS Appartement T2
27.05 m2 (93600): Logement comprenant entrée,
salon/séjour, cuisine, une chambre, salle de bains,
WC. ce bien fait l'objet d'une vente par
adjudication.le montant indiqué correspond à la
mise à prix.retrouvez...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0970249759

Quartier sud, à 10 mn à pied de la gare, au rez de
chaussée avec cave et jardin/parking, entrée,
cuisine, séjour, chambre, salle d'eau wc, chauffage
individuel au gaz, copropriété de 2 lots, syndic
bénévole. Aucune charges de copropriété.
Honoraires charge vendeur.
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Aulnay-sous-bois

Vente Appartement Aulnay-sous-bois

62 m2
3 pièces
257000€
N° 13117885
23/03/2021
93600 AULNAY SOUS BOIS - Secteur Roses des
Vents -Christel Ferbus vous propose cet
appartement 3 pièces de 62.08 m² , il se compose
d'une entrée desservant un vaste salon / cuisine
lumineux de 27.60 m² avec un accès sur le balcon
orienté sud ouest , 2 chambres 11.70 m² et 10.22
m² , une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610253713

Vente Appartement Aulnay-sous-bois
54 m2
3 pièces
173000€
N° 13169978
05/04/2021

51 m2
2 pièces
255000€
N° 12954791
04/02/2021
En plein centre ville à 2 min à pied du RER, A 2
pas du Boulevard de strasbourg, entrée placards,
wc, cuisine aménagée avec balcon, séjour avec
balcon, salle d'eau, chambre avec balcon,
chauffage ind. électrique, cave et box, charges
annuelles :1400 euros,53 lots. Honoraires charge
acquéreur 4.5%...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

83 m2
3 pièces
100800€
N° 13098647
18/03/2021

93600 AULNAY SOUS BOIS - Appartement 3
pièces - 55m² Bel appartement au
rez-de-chaussée, lumineux et habitable dans
l'immédiat. Les fenêtres sont des doubles vitrages,
et l'isolation est refaite à neuf. Cet appartement est
idéalement situé à proximité des commerces et
des établissements scolaires....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

Séance de vente du mardi 13 avril - MATIN
Consignation : 9h00 Séance : 10h00 Lieu de vente
: Ecole du Notariat, 10 rue Traversière, 75012
Paris Dans un quartier résidentiel, immeuble de 8
étages datant de 1980, proche de la station
«Sevran-Beaudottes». Ascenseur. Interphone. La
copropriété...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482
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56 m2
3 pièces
173000€
N° 12732612
22/11/2020
Quartier Moulin Neuf à proximité de toutes
commodités beau 3 pièces: au rdc entrée, séjour,
cuisine aménagée, salle d' eau, wc placards, 2
chambres avec placards, grande cave, parking
aérien, chauffage collectif, charges annuelles:
2480 euros, 61 lots. Honoraires charge vendeur.
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Vente Appartement Aulnay-sous-bois
52 m2
3 pièces
205000€
N° 12711700
15/11/2020
Quartier Anatole France, à 2 mn de la gare RER,
2 éme étage: entrée, séjour, 2 chambres, salle
d'eau, wc, cuisine, chauffage individuel électrique.
vendu loué loyer : 880 euros charges comprises.
Charges annuelles: 1604 euros, copropriété de 16
lots. Coup de coeur assuré, en très bonne état....
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404
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Vente Maison Aulnay-sous-bois

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Aulnay-sous-bois
84 m2
4 pièces
174000€
N° 12672456
07/11/2020
Aulnay S/s Bois secteur Gros Saule 93600 Appartement T4 2 chambres. Prix 174 000 euros
honoraires charge vendeur. Bel appartement au
6ème étage d'une résidence avec digicode et
ascenseur. Entrée desservant sur une grande
pièce de vie lumineuse de 33m2, une cuisine
aménagée donnant sur un balcon,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619206185

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Aulnay-sous-bois
87 m2
4 pièces
394080€
N° 13151846
31/03/2021
A découvrir à Aulnay sous Bois en EXCLUSIVITÉ:
Un terrain de 452 m² viabilisé. Ce terrain est
arboré et complètement clôturé, il possède en
devanture grille et portail, vous y trouverez
également un cabanon. Maison à étage de 87 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
pièce de vie traversante...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Vente Maison Aulnay-sous-bois
87 m2
4 pièces
331900€
N° 13150109
31/03/2021
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition
grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout
son charme. Maison basse consommation (Classe
A+),...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Vente Maison Aulnay-sous-bois
96 m2
4 pièces
346900€
N° 13150108
31/03/2021
Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une pièce à
vivre lumineuse de 41 m², une cuisine avec espace
cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une
avec dressing, une grande salle de bains équipée
et de nombreux rangements. Maison basse
consommation (RT 2012)...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Vente Maison Aulnay-sous-bois

96 m2
4 pièces
368900€
N° 13150107
31/03/2021

118 m2
4 pièces
359900€
N° 13093595
17/03/2021

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et
un WC....
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Beau terrain plat de 240 m², , dans un quartier
calme et pavillonnaire en centre-ville. Sur place :
Ecoles, collège, commerces, commodités,
médecins, Gare de aulnay sous bois à 5min en
voiture. Belle maison contemporaine de 118 m²
avec garage intégré, comprenant au
rez-de-chaussée une grande...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

87 m2
4 pièces
321900€
N° 13123925
24/03/2021

87 m2
4 pièces
301900€
N° 13016698
20/02/2021

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition
grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout
son charme. Maison basse consommation (Classe
A+),...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

ÉLIGIBLE PRÊT À TAUX 0% ! Magnifique maison
individuelle sur un terrain de 232m², secteur de
Aulnay Sous Bois. Sur place, toutes les
commodités, commerces et écoles ; transports
(Gare d'Aulnay Sous Bois), à seulement 20
minutes de Paris Gare du Nord) et à 25 minutes de
Paris en voiture....
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

104 m2
4 pièces
350900€
N° 13123924
24/03/2021

55 m2
4 pièces
320000€
N° 13004857
18/02/2021

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 41 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et
un WC. A l'étage, un large palier dessert 3
chambres, une grande salle de bains équipée, un
WC et de nombreux...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Quartier sud, à 15 mn de la gare RER, rdc: séjour
salon ouvert sur cuisine équipée, salle d' eau wc, 2
chambres, chauffage au gaz, s/sol total:
buanderie, chaufferie, atelier,sur 250 m2 , garage
indépendant, dépendance aménagée. Honoraires
charge vendeur.
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois
80 m2
4 pièces
374000€
N° 12964016
06/02/2021

96 m2
4 pièces
349900€
N° 13123923
24/03/2021
Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et
un WC....
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Quartier sud, proche Canal de L' Ourcq, entrée,
cuisine aménagée, 2 chambres, séjour, wc, étage :
dégagement, chambre, salle de bains. s/sol :
buanderie, chaufferie, garage indépendant,
chauffage au gaz, sur une parcelle de 601 m2.
Honoraires charge vendeur.
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404
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Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Aulnay-sous-bois
88 m2
5 pièces
345900€
N° 13163862
03/04/2021
Maison de caractère de 88 m² comprenant 4
chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée avec WC. Côté
extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée
(plusieurs teintes au choix) lui donne tout son
charme. Maison basse consommation (Classe A+),
équipée d'un...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Vente Maison Aulnay-sous-bois
94 m2
5 pièces
373900€
N° 13150106
31/03/2021
Maison au style tendance et chic de 94 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte, un cellier
et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle
d'eau et un WC. Maison basse consommation à
haute isolation thermique et acoustique (Classe
A+), équipée...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Vente Maison Aulnay-sous-bois
107 m2
5 pièces
387900€
N° 13150105
31/03/2021
Maison contemporaine de 107 m² avec garage
intégré comprenant au RDC une entrée desservant
un vaste espace séjour-cuisine de 47 m², un WC et
un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de
bains équipée et un WC. Maison basse
consommation à haute isolation thermique et
acoustique (Classe A+),...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Vente Maison Aulnay-sous-bois
82 m2
5 pièces
330000€
N° 13104358
19/03/2021
Quartier sud, pont de l ' union, proche des écoles,
rdc: entrée sur séjour/salon cheminée, cuisine
équipée, wc avec placards, étage: grande
chambre, wc, en sous plex: 2 chambres, salle de
bais, wc, chauffage au gaz, parking voiture sur
315 m2 de terrain. Honoraires charge vendeur.
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404
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Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

88 m2
5 pièces
295900€
N° 13093596
17/03/2021

108 m2
5 pièces
324900€
N° 13016699
20/02/2021

89 m2
5 pièces
282900€
N° 12671073
02/11/2020

100 m2
6 pièces
380000€
N° 13092709
17/03/2021

Beau terrain plat de 240 m², , dans un quartier
calme et pavillonnaire en centre-ville. Sur place :
Ecoles, collège, commerces, commodités,
médecins, Gare de aulnay sous bois à 5min en
voiture. Maison de caractère de 88 m² comprenant
4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un
WC et une salle...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

ÉLIGIBLE PRÊT À TAUX 0% ! Magnifique maison
individuelle sur un terrain de 232m², secteur de
Aulnay Sous Bois. Sur place, toutes les
commodités, commerces et écoles ; transports
(Gare d'Aulnay Sous Bois), à seulement 20
minutes de Paris Gare du Nord) et à 25 minutes de
Paris en voiture....
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Maison de caractère de 89 m² comprenant 4
chambres, un séjour de 36 m² avec cuisine et une
salle de bains équipée. Côté extérieur, un
revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs
teintes au choix) lui donne tout son charme.
Maison basse consommation (Classe A+), équipée
d'un chauffage Monosplit...
Par HABITAT PAR COEUR AULNAY 3 - Tel :
0230323137

Quartier sud, proche place Jean Claude Abrioux,
à 9 min à pied de la gare et des écoles , rdc:
entrée, séjour, salon, cusine équipée, buanderie,
wc, étage: 2 chambres, salle de bains, wc, 2éme
étage: 2 chambres,chauffage au gaz. Sous sol
total, parking voiture, sur 277 m2 de terrain, DPE
en...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

110 m2
5 pièces
328900€
N° 13073226
15/03/2021

118 m2
5 pièces
459060€
N° 12912256
25/01/2021

104 m2
5 pièces
347900€
N° 12613434
16/10/2020

151 m2
6 pièces
360900€
N° 13016700
20/02/2021

Maison au style tendance et chic de 110 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine ouverte, une chambre, un cellier
et un WC. A l'étage, une suite parentale avec
dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande
salle de bains et un WC. Maison basse
consommation à haute...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0184151308

Tout a proximité école commerce et transport
secteur pavillonnaire éligible au prêts a taux zéro.
Une Belle maison contemporaine de 118 m² avec
garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée
une grande entrée desservant un séjour traversant
de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand
cellier....
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0184151308

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 41 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et
un WC. A l'étage, un large palier dessert 3
chambres, une grande salle de bains équipée, un
WC et de nombreux...
Par HABITAT PAR COEUR AULNAY 3 - Tel :
0230323137

ÉLIGIBLE PRÊT À TAUX 0% ! Magnifique maison
individuelle sur un terrain de 232m², secteur de
Aulnay Sous Bois. Sur place, toutes les
commodités, commerces et écoles ; transports
(Gare d'Aulnay Sous Bois), à seulement 20
minutes de Paris Gare du Nord) et à 25 minutes de
Paris en voiture....
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

87 m2
5 pièces
284900€
N° 13073225
15/03/2021

88 m2
5 pièces
289900€
N° 12671123
02/11/2020

105 m2
6 pièces
436750€
N° 13162189
03/04/2021

115 m2
6 pièces
480000€
N° 12932126
29/01/2021

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition
grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout
son charme. Maison basse consommation (Classe
A+),...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0184151308

Maison à étage de 88 m², aux lignes modernes et
épurées, comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 31 m² ouverte sur une cuisine de 11
m², une chambre avec emplacement placard, un
WC avec un accès au local technique et de
nombreux espaces de rangements. A l'étage, 3
chambres avec...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0184151114

PAVILLONS D'ILE DE FRANCE vous propose de
réaliser votre PROJET DE CONSTRUCTION.
Idéal pour un projet , avec un salon séjour
lumineux, cuisine et cellier attenant, WC et un
étage réservé aux pièces de nuit. Maison
fonctionnelle, économe basse consommation (RT
2012).Construction réalisée en brique...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY Tel : 0624635860

Quartier sud pavillonnaire, à proximité des écoles,
rdc: entrée séjour double accès jardin cuisine
équipée ouverte, chambre, salle de bains,wc,
étage: dégagement, 3 chambres, salle d'eau, wc,
s/sol total : garage, buanderie, chauffage au gaz,
alarme, portail électrique. Honoraires charge...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

Vente Maison Aulnay-sous-bois

108 m2
5 pièces
480000€
N° 13057773
03/03/2021

88 m2
5 pièces
296900€
N° 12671074
02/11/2020

87 m2
6 pièces
398080€
N° 13151845
31/03/2021

IMMEUBLE DE RAPPORT Quartier SUD, a 16 min
à pied du RER B, RDC Local Comercial, studio,
étage : F3 en colocation, Copro de 14 Lots (2
logts+1 local)- , Revenus locatifs mensuel 3120 E
dont 387 E charges (EDF-EAU) - Foncier 1687 E
Honoraires charge vendeur
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Maison à étage de 88 m², aux lignes modernes et
épurées, comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 31 m² ouverte sur une cuisine de 11
m², une chambre avec emplacement placard, un
WC avec un accès au local technique et de
nombreux espaces de rangements. A l'étage, 3
chambres avec...
Par HABITAT PAR COEUR AULNAY 3 - Tel :
0230323137

A découvrir à Aulnay sous Bois en EXCLUSIVITÉ:
Un terrain de 452 m² viabilisé. Ce terrain est
arboré et complètement clôturé, il possède en
devanture grille et portail, vous y trouverez
également un cabanon. Maison moderne de 87 m²
sur 2 niveaux, comprenant au RDC une pièce à
vivre lumineuse de 37...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944
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Vente Maison Aulnay-sous-bois
110 m2
6 pièces
332900€
N° 12613423
16/10/2020
Maison au style tendance et chic de 110 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine ouverte, une chambre, un cellier
et un WC. A l'étage, une suite parentale avec
dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande
salle de bains et un WC. Maison basse
consommation à haute...
Par HABITAT PAR COEUR AULNAY 3 - Tel :
0230323137

ANNONCES IMMOBILIERES AULNAY-SOUS-BOIS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 08 avril 2021

Vente Maison Aulnay-sous-bois
131 m2
7 pièces
367900€
N° 13093594
17/03/2021
Beau terrain plat de 240 m², , dans un quartier
calme et pavillonnaire en centre-ville. Sur place :
Ecoles, collège, commerces, commodités,
médecins, Gare de aulnay sous bois à 5min en
voiture. Maison traditionnelle de 131 m²,
comprenant au RDC un entrée desservant une
grande pièce de vie de 51...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374
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