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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bondy 

67 m2
3 pièces
290591€
N° 16153607
03/05/2023

Au bord du Canal de l'Ourcq, découvrez ce
magnifique T3 d'une superficie de 67,52m2. Vous
bénéficierez également d'un balcon de 5m2 vous
permettant de profiter de l'ensoleillement.
L'appartement se compose d'un séjour/cuisine, de
deux chambres, d'une salle de bain et d'un WC
séparé. Situé dans le...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Bondy 

72 m2
3 pièces
229000€
N° 16014671
31/03/2023

CENTRE VILLE - APPARTEMENT F3 - 72 M2 -
CALME - BALCON - STATIONNEMENT - CAVE  -
BONDY - 93140 Efficity, l'agence qui estime votre
bien en ligne vous propose, dans une résidence
sécurisée, au calme, cet appartement 3 pièces de
72 m², centre-ville, proche de toutes commodités,
écoles et transports...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0663495199

Vente Appartement Bondy 

77 m2
3 pièces
265000€
N° 15775764
29/01/2023

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour
une commission à 3% vous propose un
appartement T3 de 66,29 m² loi carrez à BONDY,
Ville dynamique,accueillante et tournée vers
l'avenir. Surface au sol totale : 77,91 m² (soixante
dix-sept mètres carrés quatre-vingt-onze). Sur le
bien : L'appartement...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Bondy 

51 m2
3 pièces
214000€
N° 15622395
21/12/2022

En exclusivité !! SECTEUR RECHERCHE...
Résidence récente (2019), proche TOUTES
COMMODITES : transports - écoles - commerces -
Mairie..., dans immeuble "STANDING" de 8 étages
avec ascenseur, APPARTEMENT 3P de 52m² :
entrée, cuisine ouverte sur séjour donnant sur
BALCON avec vue dégagée, 2 chambres,...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0678993153

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bondy 

74 m2
4 pièces
334600€
N° 16210667
17/05/2023

93140 BONDY - Appartement de 74.28m² . Bel
appartement de 74.28m² avec balcon, situé au 1er
étage, exposition Nord-Sud. . Cet appartement de
4 pièces est composé : -d'une entrée ; -d'une pièce
à vivre (séjour/cuisine) ; -d'un dégagement ; -de 3
chambres ; -d'une salle de bain ; -d'une salle d'eau
;...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606899186

Vente Appartement Bondy GARE

81 m2
4 pièces
260400€
N° 16183502
11/05/2023

Fiche Id-REP148269 : Bondy, secteur Gare, T4
d'environ 81 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) -  Construction 1964 Traditionnelle -
Equipements annexes : balcon -  loggia -   parking
-   digicode -   double vitrage -   ascenseur -  cave 
- chauffage : Gaz Collectif Gardien - Classe
Energie E...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bondy 

78 m2
4 pièces
306896€
N° 16180437
10/05/2023

Découvrez ce superbe T4 de 78 m² à Bondy.
L'appartement bénéficie de surfaces généreuses, il
est composé de trois chambres, d'une salle de
bain et d'une salle d'eau, de toilettes et d'un large
séjour avec un accès à la cuisine. Situé dans le
département de la Seine-Saint-Denis en
Île-de-France, ce...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bondy 

104 m2
5 pièces
409800€
N° 16212782
18/05/2023

Eligible au Prêt à Taux Zéro - Zone A Proximité de
la gare et de toutes commodités. Possibilité
d'aménager le garage. Maison à étage de 104 m²
comprenant au rez-de-chaussée  un séjour
traversant de 38 m² avec cuisine ouverte, une
chambre avec salle d'eau privative, un WC et un
cellier. A l'étage, 3...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Bondy 

90 m2
5 pièces
345900€
N° 16199644
14/05/2023

Superbe terrain en exclusivité sur la commune de
GAGNY dans un quartier calme et pavillonnaire,
proche gare, écoles et commerces. Affaire à saisir
rapidement Maison à étage de 90 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un séjour traversant
de 37 m² avec cuisine ouverte, un WC et un cellier.
A...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Bondy 

115 m2
7 pièces
406608€
N° 16104402
23/04/2023

Vous rêvez d'une grande maison pour votre famille
? le modèle Verberie aux normes RE2020 va vous
séduire par son élégance et son aménagement
optimisé. En version 2 pans, 4 pans, avec sous-sol
ou classique, vous trouverez forcément la
combinaison qui vous convient. Beau terrain pour
projet de...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0650615494

Vente Maison Bondy 

170 m2
7 pièces
549000€
N° 16076417
17/04/2023

Située à proximité du lycée Jean Renoir, de l'école
du Mainguy et de toutes commodités, maison de 7
pièces de 170 m²  répartis sur deux niveaux, sur
sous-sol semi enterré de 122 m², avec jardin et
terrasses. Elle se compose au rez-de-chaussée
d'un salon cathédrale, d'une salle à manger et
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699447505

Vente Maison Bondy 

200 m2
8 pièces
560000€
N° 15597606
15/12/2022

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : En exclusivité, cette jolie
maison familiale de 200 m². Elle se compose au
rez- de-chaussée d'une entrée donnant sur un
salon séjour avec une cuisine équipée et
aménagée donnant sur une terrasse, deux
chambres avec SDE-WC,...
Par NBM IMMO - Tel : 0619924021
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