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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Gagny 

20 m2
1 pièce
88000€
N° 16128698
27/04/2023

Lionel Day vous propose en exclusivité ! En plein
centre ville de Gagny, appartement de 20,33 m2,
situé au 1er étage sans ascenseur dans une
résidence calme et sécurisée. Venez découvrir ce
bien, composé d'une entrée, un séjour ouvert sur
une cuisine équipée et aménagée, une salle d'eau
avec wc....
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0698960710

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Gagny 

56 m2
2 pièces
188000€
N° 16186140
11/05/2023

Gagny Petit Raincy 9 Min RER...En avant première
Nicolas Colombin vous propose dans résidence
sécurisée des années 70, très bel appartement de
2 pièces de 56m2 comprenant: Entrée, placard,
dressing, cuisine indépendante aménagée, séjour
donnant sur balcon, dégagement, chambre, salle
de bains, wc......
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0673519203

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Gagny 

63 m2
3 pièces
268000€
N° 16211013
17/05/2023

Dans une petite copropriété, CJ IMMOBILIER vous
propose un appartement de type 3 pièces situé au
3ème étage avec ascenseur. L'appartement d'une
surface de 63 m2 habitables comprenant : - Une
entrée. - Une cuisine fermée. - Un séjour spacieux
et lumineux. - Une salle de bains. - WC séparés -
2...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0659938267

Vente Appartement Gagny 

63 m2
3 pièces
195000€
N° 16161927
05/05/2023

93220 Gagny -Secteur Gare Gagny Chenay -
Propriétés Privées , Christel FERBUS vous
propose dans une résidence de 1997 sécurisée et
calme, cet appartement 3 pièces de 63,29 m² en
comprenant une entrée desservant une cuisine
aménagée ouverte sur un lumineux séjour de
21.70m² donnant sur une agréable...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610253713

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Gagny Gagny

68 m2
4 pièces
215000€
N° 16109004
24/04/2023

Appartement Gagny 4 pièce(s) 68.70 m2 - SYLMA
2000 , vous propose ce 4 pièces de 68,70 m2 situé
à côté du parc COURBET, au 4e étage sur 7 avec
ascenceur. Le bien se présente comme suit : Une
entrée, un double séjour donnant sur un balcon,
une cuisine aménagée séparée, 2 chambres, une
salle de bain,...
Par SYLMA 2000 - Tel : 0143090909

Vente Appartement Gagny 

72 m2
4 pièces
211600€
N° 15768397
28/01/2023

Appartement 4 Pièces 73m²  surface Carrez et
12m² hors Carrez situé résidence Les Grands
Côteaux avec 3 chambres , une cuisine séparé,
deux balcons ( l'un à l'est et l'autre à l'ouest )
.Séjour , WC , salle de bain. Pièces annexes :
Caves et parking fermé . Bien Vendu loué. Idéal
pour investisseur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0774096171

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Gagny 

94 m2
5 pièces
365000€
N° 16211019
17/05/2023

Dans une Résidence de standing, CJ IMMOBILIER
vous propose un appartement de type 5 pièces
situé au 4ème étage avec ascenseur.
L'appartement d'une surface de 94 m2 habitables
comprenant : - Une entrée. - Une cuisine ouverte. -
Un séjour spacieux et lumineux. - Une salle de
bains. - WC séparés - 4...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0659938267

Vente Appartement Gagny 

76 m2
5 pièces
228500€
N° 15570248
09/12/2022

Liberkeys vous présente un appartement T5 de
76m², situé Villa de l'union,  sur la commune de
Gagny au 1er étage sur 5 d'une petite copropriété
sans ascenseur. Sur le bien : Appartement sans
aucun travaux à prévoir, calme et lumineux. Le
bien est composé d'une entrée avec rangement,
d'un salon  de...
Par LIBERKEYS - Tel : 0675153057

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Gagny 

87 m2
4 pièces
387900€
N° 16182123
10/05/2023

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.
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-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gagny 

88 m2
5 pièces
310900€
N° 16207348
16/05/2023

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. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisation, cette
maison saura aussi vous séduire par la qualité de
ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les volets...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Gagny 

101 m2
5 pièces
493759€
N° 16202690
15/05/2023

Maison neuve à de Gagny Quartier Gramont-Paul
Vaillant Couturier Terrain de 390 m²+ Maison de
101.97 m² Pour plus d'informations, contacter
Sabrina au 06.98.71.60.80 des Maisons MTLF, du
groupe LESTERLIN, constructeur de maisons
individuelles depuis 1945. Ce modèle est une belle
maison construite...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Gagny 

90 m2
5 pièces
345900€
N° 16199656
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 Gagny 

96 m2
5 pièces
361100€
N° 16174149
08/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 33 m2 et d'une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Gagny 

91 m2
5 pièces
425000€
N° 16110335
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 a
Gagny , A 10'min de la zone commerciale , centres
ville , écoles, transports sur place  . sur  ce terrain
en lotissement de 390 m2, Vous avez envie
d'investir...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Gagny 

152 m2
6 pièces
515000€
N° 16239983
28/05/2023
Maison individuelle en bon état avec jardin et
dépendance - 152m² - Gagny (93) Partez à la
découverte de cette maison individuelle d'une
surface carrez de 152m² et de son jardin. Ce bien
se situe Rue du Petit Chenay dans un quartier
pavillonnaire à Gagny (93220) à quelques minutes
à pied de la gare...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Maison Gagny 

152 m2
6 pièces
545000€
N° 16190156
16/05/2023

Maison individuelle en bon état avec jardin et
dépendance - 152m² - Gagny (93) Partez à la
découverte de cette maison individuelle d'une
surface carrez de 152m² et de son jardin. Ce bien
se situe Rue du Petit Chenay dans un quartier
pavillonnaire à Gagny (93220) à quelques minutes
à pied de la gare...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093
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Vente Maison Gagny 

130 m2
6 pièces
477141€
N° 16202689
15/05/2023

Maison neuve à de Gagny Quartier Gramont-Paul
Vaillant Couturier Terrain de 390 m²+ Maison de
130.98 m² Pour plus d'informations, contacter
Sabrina au 06.98.71.60.80 des Maisons MTLF, du
groupe LESTERLIN, constructeur de maisons
individuelles depuis 1945. Une pièce de vie
ouverte de plus de 50...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Gagny 

139 m2
7 pièces
398900€
N° 16207347
16/05/2023

Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC
une entrée desservant un double séjour de 53 m²
avec cuisine ouverte, une suite parentale de 18 m²
avec dressing et salle d'eau, un WC et un cellier. A
l'étage, un vaste palier desservant 4 belles
chambres, une salle de bains équipée, un WC et
de...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Gagny 

120 m2
7 pièces
597000€
N° 16109076
24/04/2023

EN EXCLUSIVITE!!! Proche école
Merkaz-Hatorah... A 12 Min à pied de la Gare RER
E du Raincy NICOLAS COLOMBIN vous propose
cette magnifique meulière 6/7 pièces d'une
superficie de 120m2 située dans le secteur très
prisé du Petit Raincy comprenant: Au
rez-de-chaussée: Entrée, wc, cuisine aménagée
et...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0673519203

Vente Maison Gagny 

122 m2
7 pièces
359000€
N° 15685682
09/01/2023

Gagny Pointe de Gournay maison de 7 pièces
indépendante de construction traditionnelle édifiée
sur un sous-sol total composé d'une entrée, une
grande véranda donnant sur le jardin, un garage,
une cave, une pièce, une chaufferie, une salle de
bains, à l'étage: une entrée, un salon, une
véranda, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618803753

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/2

http://www.repimmo.com

