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Vente Appartement Drancy

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Drancy
34 m2
1 pièce
147000€
N° 12623535
19/10/2020
Drancy Centre / Henri Barbusse : magnifique
appartement T1 de 33,7m2 comprenant une pièce
principale de 24m2 donnant sur une terrasse de
5m2 exposée sud/est, une cuisine ouverte
semi-équipée de 4m2, une salle de bain 5,5m2
ainsi qu'un emplacement de Parking complète le
bien. Lumineux et bien agencé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0771456732

Vente Appartement Drancy

45 m2
2 pièces
210000€
N° 12234800
25/06/2020

82 m2
4 pièces
265000€
N° 12692685
13/11/2020

Beyti l'agence à frais réduits vous propose cet
appartement de 2 pièces situé dans une résidence
quasiment neuve. Il est composé d'un séjour,
d'une chambre, d'une salle de bain séparée et
d'une magnifique terrasse de 13 m2. Comme tout
bâtiment basse consommation qui se respecte il a
un chauffage au...
Par BEYTI - Tel : 0184600278

93700 DRANCY, Appartement 4 pièces, 3
chambres de 82 m2 proposé au prix de 265000
euros honoraires 3,99 % charges du vendeur. En
plein coeur du quartier LA MUETTE, proche tous
commerces et bus menant aux RER, dans une
résidence très calme arborée et sécurisée,
construite en 2017, toujours sous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760814410

Ventes appartements 3 pièces
Ventes maisons 4 pièces
Vente Appartement Drancy

Ventes appartements 2 pièces

Vente Maison Drancy
Vente Appartement Drancy

74 m2
3 pièces
242000€
N° 12691605
08/11/2020

46 m2
2 pièces
185000€
N° 12728504
21/11/2020
Appartement - 46.9 m² - F2 - Drancy - 93700 Centre ville Dans une petite copropriété sécurisée
de 2009, en plein centre ville de Drancy, veuillez
trouver au 2ème étage, un appartement
comprenant une entrée de 5.5 m² avec placard,
une cuisine ouverte sur le salon faisant une belle
pièce à vivre de...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0663495199

80 m2
4 pièces
350900€
N° 12674430
03/11/2020

Quartier residentiel et proche de toutes les
commodités Au 1 er étage d' une petite résidence
, bel appartement 3 pièces ( 75m2) en parfait état
vous offre: entrée avec placards , séjour donnant
su run agréable balcon avec vue dégagée, grande
cuisine entièrement équipée , 2 belles chambres...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0666878662

Vente Appartement Drancy
69 m2
3 pièces
218000€
N° 12644539
25/10/2020

Vente Appartement Drancy
36 m2
2 pièces
165000€
N° 12675996
08/11/2020
En plein centre ville de Drancy, dans une petite
copropriété - Appartement deux pièces au 1er
étage composé d'une entrée avec rangement, un
séjour exposé Sud-Est, une cuisine aménagée
indépendante avec possibilité US, une chambre
avec rangement intégré donnant sur cour ainsi
qu'une salle de bain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650337591

Vente Appartement Drancy

Vente Maison Drancy

**Appartement comme une maison** Venez
découvrir cet appartement duplex dans le centre
de Drancy, proche des transports et toutes
commodités. Il se compose au rez-de-chaussée
une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un
séjour exposé Sud-Ouest, un WC, un débarras. A
l'étage 2 chambres, une salle...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0767222478

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Drancy

93700- DRANCY - AVENIR PARISIEN APPARTEMENT 53 m2 -2 PIÈCES - PLEIN SUDBALCON - CALME et LUMINEUX - 15 MN DE LA
GARE. Efficity, l'agence qui estime votre bien en
ligne vous propose un APPARTEMENT de 53 m²
résidence NEPTUNE sécurisée de 2015 de haut
standing, il se compose d'une entrée de...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0609446551

87 m2
4 pièces
349900€
N° 12197233
16/06/2020
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

Vente Maison Drancy

82 m2
4 pièces
265000€
N° 12722687
23/11/2020

53 m2
2 pièces
221500€
N° 12246899
30/06/2020

REELLE OPPORTUNITE DE QUALITE A SAISIR.
Magnifique terrain constructible de ... m2 sur la
commune très recherchée de .... N'hésitez pas à
nous solliciter pour toute demande d'informations
et projet de construction de Maison Individuelle.
Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et
épurées,...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

93700 DRANCY, Appartement 4 pièces, 3
chambres de 82 m2 proposé au prix de 265000
euros honoraires 3,99 % charges du vendeur. En
plein coeur du quartier LA MUETTE, proche tous
commerces et bus menant aux RER, dans une
résidence très calme arborée et sécurisée,
construite en 2017, toujours sous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760814410

81 m2
4 pièces
333900€
N° 12197232
16/06/2020
Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au
RDC une pièce de vie traversante de 37 m²
ouverte sur une cuisine de 12 m², une chambre de
9 m² avec rangements, un cellier et une salle d'eau
avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2
chambres avec rangements et un dressing. Maison
basse...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986
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Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Drancy
82 m2
5 pièces
346900€
N° 12197231
16/06/2020
Maison traditionnelle de 82 m², comprenant au
RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 38
m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à
manger, une chambre, une salle d'eau équipée
avec WC et un cellier. A l'étage, un palier dessert 2
chambres, une salle d'eau équipée et un WC.
Maison basse...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0184150986

