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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Livry-gargan 

46 m2
2 pièces
165900€
N° 16155104
04/05/2023

IMOP a le plaisir de vous présenter ce magnifique
2 pièces de 46 m² , au 1er étage d'une belle
résidence sécurisée , cet appartement saura vous
plaire dès l'entrée avec notamment la grande pièce
de vie avec coin cuisine , une chambre de 12 m²,
une salle d'eau, une buanderie, un WC.
Climatisation...
Par IMOP - Tel : 0669226489

Vente Appartement Livry-gargan 

46 m2
2 pièces
165900€
N° 16074581
16/04/2023

IMOP a le plaisir de vous présenter ce magnifique
3 pièces de 46 m² , au 2ème étage d'une belle
résidence sécurisé , cet appartement saura vous
plaire dès l'entrée et la grande pièce de vie avec
coin cuisine ,  une chambre de 12 m², une salle
d'eau, une buanderie, un WC. Climatisation
réversible,...
Par IMOP - Tel : 0669226489

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Livry-gargan 

130 m2
3 pièces
433000€
N° 16185230
15/05/2023

Loft en rez-de-jardin avec garage - 130m² -
Livry-Gargan (93) Partez à la découverte de cet
ancien atelier en rez-de-jardin d'une surface carrez
de 130m². Ce bien se situe au pied d'un immeuble
de 3 étages, Allée Etienne Dolet à Livry-Gargan à
quelques minutes à pied de la ligne 4 du
Tramway,...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757919254

Vente Appartement Livry-gargan 

69 m2
3 pièces
170000€
N° 16180751
14/05/2023

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une
surface carrez de 72,32 m², au 6e étage d'une
résidence sécurisée avec ascenseur de 1970,
situé Avenue Aristide Briand à Livry-Gargan (93),
proposé par Zefir. Ce bien se compose : - D'un
séjour lumineux qui donne accès au balcon de 6
m2 - D'une cuisine...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757919254

Vente Appartement Livry-gargan 

64 m2
3 pièces
205000€
Hono. : 3%
N° 16178355
09/05/2023

LIVRY GARGAN - CENTRE Liberkeys vous
propose ce bel appartement F3 de 64 m²,
idéalement situé dans une zone pavillonnaire très
calme et proche du Tramway.  Lumineux et de
charme, ce bien offre un séjour spacieux et
agréable composé également d'un balcon de 4 m²
exposé SUD-EST pour profiter du...
Par LIBERKEYS - Tel : 0640871056

Vente Appartement Livry-gargan 

91 m2
3 pièces
281900€
N° 16048390
08/04/2023

IMOP a le plaisir de vous présenter ce magnifique
3 pièces de 92m² , au 3ème étage d'une belle
résidence sécurisée dans un quartier PRISÉ de
LIVRY-GARGAN Cet appartement saura vous
plaire dès l'entrée avec notamment une grande
pièce de vie avec coin cuisine d'environ 30m2 ,
deux grandes chambres,...
Par IMOP - Tel : 0669226489

Vente Appartement Livry-gargan 

89 m2
3 pièces
275900€
N° 16048389
08/04/2023

IMOP a le plaisir de vous présenter ce magnifique
3 pièces de 89 m² , au 2ème étage d'une belle
résidence sécurisée dans un quartier PRISÉ de
LIVRY-GARGAN Cet appartement saura vous
plaire dès l'entrée avec notamment une grande
pièce de vie avec coin cuisine d'environ 30m2 , les
deux chambres de...
Par IMOP - Tel : 0669226489

Vente Appartement Livry-gargan 

61 m2
3 pièces
256000€
N° 15883765
24/02/2023

Superbe appartement lumineux dans petite
résidence de standing comprenant une salle à
manger donnant sur une grande terrasse de 50
m², une cuisine semi-ouverte, deux chambres, une
salle d'eau, un wc séparé, une entrée avec
placard, un box fermé au sous-sol.  Situé dans le
secteur Chanzy, il est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658062921

Vente Appartement Livry-gargan 

55 m2
3 pièces
182000€
N° 15844418
15/02/2023

Vous cherchez où déposer vos valises, nous vous
proposons cet appartement lumineux dans une
résidence avec vue sur le parc Lefèvre
comprenant une salle à manger donnant sur un
balcon, une cuisine séparée et équipée, 2
chambres avec placards, une salle d'eau avec
loggia, un wc séparé, une entrée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658062921

Vente Appartement Livry-gargan 

62 m2
3 pièces
20000€
N° 15818823
09/02/2023

À Livry-Gargan, changez de logement pour évoluer
vers cet appartement. Ce logement convient tout à
fait à une première acquisition. Vous pouvez
contacter votre agence immobilière AXION si vous
voulez planifier une visite. L'intérieur offre 62m2 et
se compose d'un espace cuisine et un espace
nuit...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Appartement Livry-gargan 

89 m2
3 pièces
275900€
N° 15745722
22/01/2023

IMOP a le plaisir de vous présenter ce magnifique
3 pièces de 89 m² , au 1er étage d'une belle
résidence sécurisée dans un quartier PRISÉ de
LIVRY-GARGAN Cet appartement saura vous
plaire dès l'entrée avec notamment une grande
pièce de vie avec coin cuisine d'environ 30m2 , les
deux chambres de...
Par IMOP - Tel : 0669226489

Vente Appartement Livry-gargan 

55 m2
3 pièces
187000€
N° 15656825
02/01/2023

Dans une résidence verdoyante, cet appartement
vous séduira. Il comprend une entrée, une cuisine
fermée aménagée et équipée, une salle à manger
donnant sur un balcon, 2 chambres dont une avec
placards, une salle d'eau avec logia, un wc séparé,
une cave.  Cet appartement est proche du Parc
Lefèvre,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658062921

Vente Appartement Livry-gargan 

59 m2
3 pièces
199000€
N° 15516628
27/11/2022

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ cet
appartement coup de coeur,etnbsp;3 pièces
deetnbsp;58,62 m2 loi Carrez et 90,66 m2 au
sol.etnbsp;Situé au 4ème étage d'un immeuble de
1910 très bien entretenu, ce bien réunit à la fois
authenticité et charme de l'ancien !  Il se compose
d'un bel espace séjour -...
Par AGENT EXCLUSIF - Tel : 0616100896

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Livry-gargan 

78 m2
4 pièces
219000€
N° 16234156
23/05/2023

93190 LIVRY-GARGAN -   Propriétés Privées.com
, Christel FERBUS vous propose dans un secteur
pavillonnaire au calme , dans une copropriété
arborée et sécurisée ,cet appartement 4 pièces de
78,62 m²   comprenant une entrée avec placard ,
une cuisine aménagée et équipée ,  un spacieux et
lumineux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610253713

Vente Appartement Livry-gargan 

75 m2
4 pièces
290000€
N° 16234155
23/05/2023

93190 LIVRY-GARGAN -  Secteur Quesnay -
Propriétés Privées.com , Christel FERBUS vous
propose dans un secteur pavillonnaire au calme ,
dans une petite copropriété de 3 lots ,cet
appartement 4 pièces de 75 m² de surfaces utiles 
comprenant une entrée, une cuisine aménagée et
équipée avec un cellier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610253713

Vente Appartement Livry-gargan 

78 m2
4 pièces
219000€
N° 16193733
13/05/2023

93190 LIVRY-GARGAN -  Secteur Parc Lefevre  -
Propriétés Privées.com , Christel FERBUS vous
propose dans un secteur pavillonnaire au calme ,
dans une copropriété arborée et sécurisée ,cet
appartement 4 pièces de 78,62 m²   comprenant
une entrée avec placard , une cuisine aménagée
et équipée ,  un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610253713
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Vente Appartement Livry-gargan 

78 m2
4 pièces
219000€
N° 16173089
08/05/2023

93190 LIVRY-GARGAN -   Propriétés Privées.com
, Christel FERBUS vous propose dans un secteur
pavillonnaire au calme , dans une copropriété
arborée et sécurisée ,cet appartement 4 pièces de
78,62 m²   comprenant une entrée avec placard ,
une cuisine aménagée et équipée ,  un spacieux et
lumineux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610253713

Vente Appartement Livry-gargan 

75 m2
4 pièces
290000€
N° 16161924
05/05/2023

93190 LIVRY-GARGAN -  Secteur Quesnay -
Propriétés Privées.com , Christel FERBUS vous
propose dans un secteur pavillonnaire au calme ,
dans une petite copropriété de 3 lots ,cet
appartement 4 pièces de 75 m² de surfaces utiles 
comprenant une entrée, une cuisine aménagée et
équipée avec un cellier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610253713

Vente Appartement Livry-gargan 

83 m2
4 pièces
322000€
N° 16118389
24/04/2023

EN EXCLUSIVITE!!! Nicolas Colombin vous
propose à Livry-Gargan ...A deux pas des écoles,
dans petite copropriété (sans charges!)... 
Appartement en duplex de 4 pièces + terrasse
(10m2) + petit hengar attenant (43m2 + 28m2 de
réserve) comprenant: Entrée, séjour-salon de
39m2, cuisine indépendante,...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0673519203

Vente Appartement Livry-gargan 

75 m2
4 pièces
219000€
N° 16118388
24/04/2023

EN EXCLUSIVITE!!! Nicolas Colombin vous
propose à Livry-Gargan ...A deux pas des écoles,
dans petite copropriété (sans charges!)... 
Appartement de 4 pièces (à rénover totalement)
comprenant: Entrée, séjour-salon de 33m2, cuisine
indépendante, dégagement, 2 chambres (dont une
communicante avec une...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0673519203

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Livry-gargan 

49 m2
2 pièces
330000€
N° 16188448
12/05/2023
Petite maison aménagée  avec dépendance
requérant une rénovation   sur grand jardin clos de
700M2 env  accès à plusieurs véhicules -  Au
calme dans une zone pavillonnaire située à la
limite de LIVRY GARGAN, proche des commerces
et écoles, parcs verdoyants ...   AGENCES
s'abstenir =  renseignements...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Livry-gargan 

116 m2
4 pièces
425000€
N° 16180747
14/05/2023

Maison individuelle sur 2 niveaux avec jardin et
sous-sol - 125m² - Livry-Gargan Partez à la
découverte de cette maison individuelle d'une
surface carrez 125m² et de son grand jardin de
446m².  Ce bien se situe à Livry-Gargan dans une
zone pavillonnaire à quelques minutes à pied de la
ligne 4 du...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Maison Livry-gargan 

96 m2
4 pièces
381900€
N° 16148213
01/05/2023

A 10min de Livry Gargan,  Ville très agréable avec
une multitude de balades entre forêt, idéale pour
les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec
tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo
ou encore avec une voiture pour ceux qui ne
veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Livry-gargan 

80 m2
4 pièces
320000€
N° 15939595
11/03/2023

Livry-Gargan secteur Sully, Opportunity vous
propose une maison de  plain pied. Sur un terrain
de 438m2 avec terrasse, d'une surface de 80m2 
habitable. Elle se compose d'une entrée,  une
cuisine aménagée, un salon avec accès à la
terrasse. Trois chambres dont une petite( idéal
pour un bureau), une...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Livry-gargan 

91 m2
5 pièces
353900€
N° 16212780
18/05/2023

Eligible au Prêt à Taux Zéro - Zone A Proximité de
la gare et de toutes commodités. Possibilité
d'aménager le garage. Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 91 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 45 m2 et d'une salle de bains. Outre ses
nombreuses possibilités...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Livry-gargan 

88 m2
5 pièces
284900€
N° 16189176
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 Livry-gargan 

122 m2
5 pièces
525000€
N° 16158903
08/05/2023

Maison sur deux niveaux neuve avec jardin et
terrasse - 125m² - Livry-Gargan Partez à la
découverte de cette maison individuelle construite
en 2023 d'une surface carrez de 125m² et de son
jardin de 325m².  Ce bien se situe à Livry-Gargan
dans une zone pavillonnaire à quelques minutes à
pied de la...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Maison Livry-gargan 

96 m2
5 pièces
328900€
N° 16174147
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 Livry-gargan 

110 m2
5 pièces
399000€
Hono. : 3.37%
N° 16167305
06/05/2023

Secteur La Poudrerie. Maison non mitoyenne
d'environ 110 M², en bon état général, vous offre:
séjour double avec accès sur terrasse et jardin,
cuisine meublée et son espace dînatoire,
buanderie (possible emplacement douche), wc
séparés. ÉTAGE: Palier desservant 3 chambres,
salle de bains (baignoire...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0677588191

Vente Maison Livry-gargan 

91 m2
5 pièces
300000€
N° 16038847
06/04/2023

Secteur RECHERCHE proche toutes commodités,
jolie MAISON 5P de 91m² sur terrain 149m², au
RDC : véranda avec double accès (entrée +
garage) - entrée - salle à manger - séjour
(cheminée) - cuisine - wc - salle d'eau / buanderie.
A l'étage : chambre parentale avec dressing + sdb
+ wc - chambre avec...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0678993153

Vente Maison Livry-gargan 

165 m2
5 pièces
390000€
N° 15780669
31/01/2023

Partez à la découverte de cette charmante maison
de ville (construction années 1890), d'une surface
habitable de 164,52 m² (197,30 m² au sol), avec
une belle véranda, située Avenue Vauban à
Livry-Gargan, proposée par Zefir. Le bien de vos
rêves se compose : Au RDC : - D'une spacieuse
pièce de vie...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757919254

Vente Maison Livry-gargan 

108 m2
6 pièces
341500€
N° 16032864
05/04/2023

Agréable pavillon avec beaucoup de charme dans
le secteur Benoit Malon comprenant une entrée,
une cuisine équipée donnant sur une salle à
manger, un séjour, une chambre et un wc.  A
l'étage, vous découvrirez un patio, deux grandes
chambres, une salle de bain (comprenant une
baignoire, une douche et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658062921
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Vente Maison Livry-gargan 

239 m2
7 pièces
520000€
N° 16138792
29/04/2023

93190 LIVRY-GARGAN -Cette très grande et jolie
maison de famille, lumineuse, moderne n'attends
que vous. Entrée sur le salon, salle à manger et
cuisine équipée d'environ 85m2 . Espace nuit  à
l'étage: 3 grandes chambres dont une parentale
Avec ces 2 entrées indépendantes, vous pouvez
louer la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699867109

Vente Maison Livry-gargan 

160 m2
7 pièces
522000€
N° 16118390
24/04/2023

EN EXCLUSIVITE!!! Nicolas Colombin vous
propose cette très jolie maison récente des années
2000 (140m2) dans un quartier pavillonnaire
comprenant: Au rez-de-chaussée: Entrée, grand
séjour double de 45m2! donnant sur 2 terrasses!,
cuisine équipée, chambre avec salle d'eau
privative et wc... A...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0673519203

Vente Maison Livry-gargan 

191 m2
7 pièces
90000€
N° 15535290
01/12/2022

À Livry-Gargan, achat de cette maison de type F7.
AXION est à votre disposition pour visiter cette
maison ou en découvrir d'autres. Propriété
comprenant un espace nuit comprenant 4
chambres et un espace cuisine, ainsi qu'une
dépendance La superficie intérieure habitable
totalise 190m2 selon la loi...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767
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