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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Blanc-mesnil 

32 m2
1 pièce
206000€
N° 16168469
06/05/2023

Ne manquez pas ce bel appartement de type T1. Il
a une superficie de 32,92m2 au 4ème étage. Les
habitants du quartier apprécient particulièrement
son calme et sa tranquillité, ainsi que sa proximité
avec les principaux axes routiers et les transports
en commun. Le quartier est très bien desservi,...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Blanc-mesnil 

40 m2
2 pièces
209000€
Hono. : 10%
N° 15957250
16/03/2023

Appartement 2 pièces - dans une copropriété
neuve et calme. Le Blanc-Mesnil secteur nord, le
Rezo Opportunity vous propose à 5 min en voiture
de la mairie et du centre ville proche de tous
commerces et des transports. A deux pas de la
future gare du grand Paris Ligne 16 station de
métro. Situé au...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Blanc-mesnil 

62 m2
3 pièces
250000€
N° 16189637
12/05/2023

Century 21 Collin Immobilier Estrées-Saint-Denis
vous propose à la vente ce joli appartement situé
au deuxième étage avec ascenseur, dans un
immeuble  sécurisé construit en  2015.  Il se
compose d'une entrée desservant  une salle de
bain, 2 belles chambres, un WC et un grand séjour
 lumineux avec...
Par CENTURY 21- COLLIN IMMOBILIER - Tel :
0344094911

Vente Appartement Blanc-mesnil 

59 m2
3 pièces
239079€
N° 16180432
10/05/2023

Au c?ur de "Le Blanc-Mesnil", ne manquez pas ce
superbe T3 de 59,41m2 situé au 1er étage. Les
habitants de ce quartier peuvent profiter d'une
grande variété de commerces et de restaurants
locaux, ainsi que d'établissements scolaires et de
centres de santé. Le quartier est également bien
desservi...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Blanc-mesnil 

66 m2
3 pièces
249000€
N° 16134844
28/04/2023

93150 - Le Blanc-Mesnil  : Je vous propose un
appartement type T3 adapté PMR dans une
résidence sécurisée avec vidéo surveillance datant
de 2020. Idéalement situé, proche du centre-ville,
face au centre commercial plein air. Appartement
au dernier étage, composé d'un salon avec cuisine
ouverte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749281861

Vente Appartement Blanc-mesnil 

72 m2
3 pièces
190000€
N° 16124613
26/04/2023

93150 - LE BLANC MESNIL - Au pied du METRO
LIGNE 17 (GRAND PARIS) - COMMERCES -
ÉCOLES à proximité - Efficity l'agence qui estime
votre bien en ligne vous propose ce bel
appartement, dans une copropriété SECURISEÉ
avec DIGICODE et INTERPHONE. Ce bien se
compose d'une entrée donnant sur un SEJOUR
de...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0609603330

Vente Appartement Blanc-mesnil 

62 m2
3 pièces
288000€
Hono. : 6.67%
N° 15957252
16/03/2023

VENTE APPARTEMENT 3 Pièces Le Blanc-Mesnil
secteur Nord, Opportunity vous propose un bel
appartement 3 pièces, livré en septembre 2022
donc neuf. Situé dans un quartier florissant, tout
proche des commerces et des transports. A deux
pas de la future gare du grand Paris Ligne 16
station de métro....
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Appartement Blanc-mesnil 

63 m2
3 pièces
317000€
N° 15848861
16/02/2023

LE BLANC-MESNIL dans un Immeuble de 5
étages - Idéalement situé tout proche de
l'autoroute A1 et de nombreux transports en
commun dont la future ligne 16. LE
BLANC-MESNIL - Idéalement situé tout proche de
l'autoroute A1 et de nombreux transports en
commun dont la future ligne 16. Dans un
immeuble...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688706588

Vente Appartement Blanc-mesnil 

63 m2
3 pièces
330750€
N° 15719191
17/01/2023

LE BLANC-MESNIL dans un Immeuble de 5
étages - Idéalement situé tout proche de
l'autoroute A1 et de nombreux transports en
commun dont la future ligne 16. Dans un immeuble
neuf au 2ème étage avec ascenseur appartement
3 pièces de 63,3m2 comprenant séjour lumineux
avec balcon, cuisine ouverte semi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688706588

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Blanc-mesnil 

81 m2
4 pièces
260542€
N° 16185057
11/05/2023

Venez découvrir ce superbe T4 situé à
Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Au premier
étage, l'appartement de 81 m² dispose de surfaces
généreuses et lumineuses du fait de son
exposition à l'Est. Il est composé de trois
chambres, d'une salle de bain, de toilettes et d'une
cuisine ouverte sur le...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Blanc-mesnil 

72 m2
4 pièces
94000€
N° 15818796
09/02/2023

Dans la commune du Blanc-Mesnil, acquisition
immobilière de cet appartement doté d'une
charmante terrasse à vivre. Si vous cherchez un
premier logement à acheter, n'hésitez pas à venir
voir cet appartement. Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à contacter AXION. L'habitation
mesure 72m2 et...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Appartement Blanc-mesnil 

82 m2
4 pièces
368200€
N° 15511616
30/11/2022

Ce 4 pièces de 82 m² a 3 chambres, une salle de
bain et un grand séjour-cuisine de plus de 35 m²
prolongé par une belle terrasse plein ciel de 38 m²,
exposée sud-est. L'appartement est donc bien
lumineux. 1 place de parking est affiliée au bien. 
En coeur de ville, la résidence se trouve à...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0628544952

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Blanc-mesnil 

89 m2
4 pièces
367500€
Hono. : 5%
N° 16210458
17/05/2023

A vendre Maison composée de 3
chambres,d1salon,d 'une cuisine, 2
sdb,2wc,combles aménageables,d'une cave, sur
un terrain de 460m2,dans un secteur pavillonnaire
proche toutes commodités« Informations sur le
bien à vendre + DPE + mentions sur la copropriété
le cas échéant »Prix:367 500E dont 17500E...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651432647

Vente Maison Blanc-mesnil 

87 m2
4 pièces
397900€
N° 16030338
04/04/2023

Magnifique terrain pour votre projet de construction
sur le secteur Le Blanc-Mesnil Dans un quartier
calme,  pavillonnaire. Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 87 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 38 m2 et une salle de bains. Outre ses
nombreuses...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Blanc-mesnil 

78 m2
4 pièces
381900€
N° 16030340
04/04/2023

Magnifique terrain pour votre projet de construction
sur le secteur Le Blanc-Mesnil Dans un quartier
calme,  pavillonnaire. Maison de caractère de 78
m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m²
avec cuisine, un WC et une salle d'eau équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation,...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Blanc-mesnil 

94 m2
5 pièces
427900€
N° 16223703
20/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090
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Vente Maison Blanc-mesnil 

110 m2
5 pièces
399900€
N° 16220789
19/05/2023

EXCLUSIVITE MAISONS PIERRE vous propose
un projet maison plus terrain clés en main sur la
commune de GOUSSAINVILLE , a 12 KM de
centre ville de BLANC MESNIL  . Belle maison 
avec 4 chambre ,salon salle a manger  , cuisine
installé , pour 105 m2 ,le pentures sont faite  , le
terrain est viabilise et...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Blanc-mesnil 

96 m2
5 pièces
308900€
N° 16212796
18/05/2023

Terrain de 200 m² localisé à TREMBLAY EN
FRANCE. Réalisez-y votre résidence principale ou
secondaire. Des établissements scolaires du
primaire et du secondaire sont implantés à moins
de 10 minutes à pied. Côté transports, on trouve
six lignes de bus à proximité. Il y a de nombreux
restaurants et un...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Blanc-mesnil 

110 m2
5 pièces
402900€
N° 16212781
18/05/2023

Terrains sur le secteur du Blanc-Mesnil. Toutes
commodités à proximité, écoles, transports,
commerces. Zone PTZ A 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...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Blanc-mesnil 

87 m2
5 pièces
401900€
N° 15994398
25/03/2023

Magnifique terrain pour votre projet de construction
sur le secteur Le Blanc-Mesnil Dans un quartier
calme,  pavillonnaire. 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. Outre ses nombreuses
possibilités...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Blanc-mesnil 

146 m2
6 pièces
475657€
N° 16202688
15/05/2023

Maison neuve à Blanc Mesnil Quartier Mathilde
Emilie Dans une zone pavillonnaire proche de
toutes commodités (écoles, marché, commerces,
gare RER B le Blanc) Terrain de 333 m²+ Maison
de 146.06 m² Pour plus d'informations, contacter
Sabrina au 06.98.71.60.80 des Maisons MTLF, du
groupe LESTERLIN,...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Blanc-mesnil 

148 m2
7 pièces
492411€
N° 16202687
15/05/2023

Maison neuve à Blanc Mesnil Quartier Mathilde
Emilie Dans une zone pavillonnaire proche de
toutes commodités (écoles, marché, commerces,
gare RER B le Blanc) Terrain de 333 m²+ Maison
de 148.42 m² Pour plus d'informations, contacter
Sabrina au 06.98.71.60.80 des Maisons MTLF, du
groupe LESTERLIN,...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Blanc-mesnil 

195 m2
7 pièces
615000€
Hono. : 2.5%
N° 15818071
09/02/2023

Le Blanc-Mesnil Secteur Centre Ville,  Opportunity
vous Propose à proximité immédiate de tous
commerces & commodités Une belle maison de 7
pièces d'une surface de 142 m2 Elle se compose
Sur deux niveaux, - Au rez-de-chaussée de: Une
entrée avec couloir desservant un salon avec
cheminée, une...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Maison Blanc-mesnil 

189 m2
10 pièces
625000€
N° 15650412
30/12/2022

93150 LE BLANC-MESNIL - AGRÉABLE MAISON
DE 10 PIÈCES, de solide construction de 235m²
de surface au sol totale et de 513m² de terrain -
EFFICITY, l'Agence qui estime votre bien en ligne
vous propose un produit d'investissement
bénéficiant d'un fort potentiel - Idéal pour Une ou
Deux Familles ou...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0609472775
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