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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Drancy 

48 m2
1 pièce
220400€
N° 15550326
04/12/2022

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ !  Bus 251 qui dessert
en 5min le RER gare de Drancy. Studio qui se
compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine
ouverte et d'une salle d'eau avec un WC. etnbsp; 
+1 place de parking sécurisée en sous sol incluse
dans le prix de l'appartement ! Belles prestations. 
Quartier...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0622242441

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Drancy 

33 m2
2 pièces
133000€
Hono. : 6%
N° 16120787
25/04/2023

DRANCY quartier Paris Campagne - A quelques
minutes du centre commercial Drancy Avenir,
appartement T2 de 33m² loi Carrez, en étage d'un
immeuble en copropriété, avec une très belle
luminosité. Composé d'un séjour, d'une cuisine
américaine équipée et aménagée, d'une
chambres, un WC séparé, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669372401

Vente Appartement Drancy 

47 m2
2 pièces
179900€
N° 16035323
05/04/2023

A 5 minutes a pied de la gare RER B - Drancy,
Imop à le plaisir de vous présenter ce bel
appartement de 47m2, situé à proximité de la gare
de Drancy. Ce bien se compose d'un salon avec
cuisine ouverte, une chambre , un dégagement ,
un bureau, une salle de bain , un WC séparé. A
l'extérieur , une...
Par IMOP - Tel : 0669226489

Vente Appartement Drancy 

36 m2
2 pièces
10000€
N° 15535318
01/12/2022

Acquisition de cet appartement T2 sur la commune
de Drancy. AXION se tient à votre disposition si
vous voulez voir cet appartement. Bon choix pour
une première acquisition immobilière. L'intérieur
totalise 36m2 et compte une chambre et un
espace cuisine, balcon. Ce logement vous fait
bénéficier...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Drancy 

62 m2
3 pièces
229900€
N° 16155106
04/05/2023

Appartement au premier étage avec ascenseur -
62 m² loi carrez + Parking Venez découvrir à
DRANCY ce bel appartement de 62 m² carrez au
premier étage avec ascenseur dans le quartier de
LA MARE, à deux pas de toutes commodités :
commerces, écoles, transports, et loisirs. Cet
appartement se compose...
Par IMOP - Tel : 0695059227

Vente Appartement Drancy 

52 m2
3 pièces
216000€
N° 16077623
17/04/2023

93700 DRANCY  PROCHE TRANSPORTS - T3 2
CHAMBRES - CALME - BALCON  7,1M² -
PARKING EN SOUS SOL - IMMEUBLE 2009
LIBERKEYS  vous présente, Avenue jean Jaurès,
à DRANCY, et idéalement situé au pied des
commerces, écoles et transports cet agréable
appartement T3 de 52,58 m² surface loi carrez, au
sein...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Drancy 

63 m2
3 pièces
283000€
Hono. : 4.81%
N° 16036943
06/04/2023

DRANCY AVENIR PARISIEN - A quelques
minutes du centre commercial Drancy Avenir,
appartement familial de 63,40m² loi Carrez, en
étage d'un immeuble en copropriété, bien tenu et
avec tout le confort possible, dont une très belle
luminosité (car traversant). Composé d'un séjour,
d'une cuisine équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669372401

Vente Appartement Drancy 

61 m2
3 pièces
189000€
Hono. : 6%
N° 15914629
04/03/2023

Exclusivité Propriétés Privées, venez découvrir au
4ème étage/6 de la Résidence Le Jardin Mansard,
un appartement qui est fait pour vous si vous
recherchez : - Un appartement dans une résidence
calme et sécurisée - Un appartement de
construction récente - Un appartement avec de
faibles charges - Un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669372401

Vente Appartement Drancy 

60 m2
3 pièces
255000€
Hono. : 4.08%
N° 15862934
19/02/2023

Drancy secteur Centre Ville, Opportunity vous
propose un bel appartement de 3 pièces d'une
surface habitable de 60 m2, dans un immeuble de
2014. Situé dans un quartier florissant, tout proche
de toutes commodités. Immeuble de standing
sécurisé de 4 étages, le logement se trouve au
3ème étage avec...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Vente Appartement Drancy 

62 m2
3 pièces
238000€
N° 15666734
04/01/2023

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour
une commission fixe de 6 500E,vous propose à
DRANCY, Rue du 4 septembre, un appartement 3
pièces de 62,03 m² Loi Carrez au sein d'une belle
copropriété récente et sécurisée située dans le
quartier prisé de LA MARE proche du centre ville
et à proximité...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Drancy 

63 m2
3 pièces
310000€
N° 15611174
18/12/2022

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée, vous
propose, rue Julian Grimau, à DRANCY au c?ur du
quartier "PARIS CAMPAGNE" idéalement situé au
pied des commerces, écoles et transports, un
appartement de trois  pièces ( F3) de 63,40 m² loi
carrez. Surface loi Carrez totale : 63,40 m²
(soixante trois...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Drancy 

65 m2
3 pièces
279600€
N° 15550311
04/12/2022

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ !!  Au 5ème et dernier
étage, bel appartement 3 pièces exposé Ouest qui
se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine
ouverte, de 2 chambres, d'une salle de bain, d'un
WC indépendant et d'un balcon accessible depuis
la pièce de vie. 1 place de parking sécurisée en
sous sol...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0622242441

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Drancy 

72 m2
3 pièces
241500€
N° 16147100
01/05/2023

DRANCY, QUARTIER AVENIR PARISIEN, à 5
minutes à pied du METRO LA COURNEUVE 8
MAI 1945,dans une zone pavillonnaire à proximité
du CARREFOUR DRANCY AVENIR et de toutes
commodités (restaurants, commerces, écoles,...),
Dominique ANTISTE mandataire indépendant
vous présente cette maison des années 30 de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613436866

Vente Maison Drancy 

89 m2
3 pièces
301571€
N° 16116894
24/04/2023

En EXCLUSIVITE seulement chez
propriétés-Privées!!! Je vous propose proche de
toutes commodités 13 min à pied de la gare du
Bourget cette belle maison de 89m² entièrement
rénovée édifiée sur une parcelle d'environ 95m².
Elle vous offre au rez-de-chaussée: un séjour avec
cuisine ouverte aménagée, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651540776

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Drancy 

96 m2
4 pièces
340900€
N° 16202239
15/05/2023

Situé sur la commune de Drancy, dans un secteur
calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez accès à la National 2 et
la National 3 en direction de Paris. Maison
moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage
intégré, comprenant au...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Drancy 

87 m2
4 pièces
342900€
N° 16199668
14/05/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090
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Vente Maison Drancy 

87 m2
4 pièces
344400€
N° 16121136
25/04/2023

ELIGIBLE AU PRET A TAUX ZERO PROCHE DE
TOUTES COMMODITES RARE SUR LE
SECTEUR FRAIS DE NOTAIRE REDUIT Ce
terrain idéalement situé pour la construction de
votre future maison vous offre un cadre de vie
calme et spacieux au centre d'une grande
végétalisation tout en restant ancré à la
dynamique...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Drancy 

87 m2
5 pièces
340900€
N° 16225183
20/05/2023

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 de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Drancy 

87 m2
5 pièces
340900€
N° 16225167
20/05/2023

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de
vous présenté en exclusivité un magnifique terrain
dans un secteur pavillonnaires avec ses commerce
et écoles proche, a un prix total en incluant les
frais notaire imbattables !!!! Maison de caractère
de 87 m² avec garage intégré comprenant 4...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Drancy 

96 m2
5 pièces
308900€
N° 16212795
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 Drancy 

94 m2
5 pièces
347900€
N° 16206393
16/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur cette commune ? Ne cherchez
plus ! Nous avons le terrain idéal pour vous ! Situé
dans un quartier calme et résidentiel, ce terrain de
350 m² offre une belle surface pour réaliser votre
projet de construction. Vous serez séduit par ce...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Drancy 

96 m2
5 pièces
312900€
N° 16202240
15/05/2023

Situé sur la commune de Drancy, dans un secteur
calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez accès à la National 2 et
la National 3 en direction de Paris. Cette maison à
étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend
4...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Drancy 

94 m2
5 pièces
348900€
N° 16199666
14/05/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Drancy 

88 m2
5 pièces
284900€
N° 16189175
12/05/2023

Terrain Vaujours 202 m2. Votre agence Orpi vous
propose ce terrain très bien situé dans le triangle
d'Or à Vaujours Proche parc de la poudrerie, Gare
RER B Vert Galant, Ecole, Centre aéré et
Commerce. Rue Calme et paisible Exposition Sud
idéale pour Famille Superficie de 202m² environ
Façade de...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Drancy 

87 m2
5 pièces
337400€
N° 16143885
30/04/2023

ELIGIBLE AU PRET A TAUX ZERO PROCHE DE
TOUTES COMMODITES RARE SUR LE
SECTEUR FRAIS DE NOTAIRE REDUIT Ce
terrain idéalement situé pour la construction de
votre future maison vous offre un cadre de vie
calme et spacieux au centre d'une grande
végétalisation tout en restant ancré à la
dynamique...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Drancy 

91 m2
5 pièces
355000€
N° 16110351
24/04/2023

Yacine G les Maisons MTLF Mareuil les Meaux
constructeur depuis 1945 au 07 49 45 26 20  A
sélectionné pour votre projet de construction  à
Drancy  , sur  ce terrain en seconde position de
250 m2 , en deuxième position , rare sur le secteur
, écoles, collèges, lycées sur place, activités
socio...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Drancy 

80 m2
5 pièces
381200€
N° 16100087
23/04/2023

Maison SIOUX 7 GI GAMME IDEALE avec une
surface de 80,26 m² sur un terrain de 299 m² situé
à Drancy dans la Seine Saint Denis (93).
Disponible à partir du 12/09/2023. Cette offre de
maison comprend : le prix du terrain, le prix de la
maison. Prix hors : frais de notaire, frais d'agence,
frais...
Par MTLF MAISONS-ALFORT - Tel : 0158439070

Vente Maison Drancy 

104 m2
5 pièces
392900€
N° 15941372
11/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur de Drancy. Proche de toutes commodités,
vous rejoignez Paris en transport en seulement 30
minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à
la cuisine, au...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Drancy 

110 m2
5 pièces
406900€
N° 15895732
27/02/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur de Drancy. Proche de toutes commodités,
vous rejoignez Paris en transport en seulement 30
minutes ! Idéal pour y créer sa maison familiale.
Maison au style tendance et chic de 110 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Drancy 

132 m2
6 pièces
414900€
N° 16199667
14/05/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090
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