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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Montfermeil 

43 m2
2 pièces
154500€
N° 16165836
06/05/2023

SPECIAL INVESTISSEURS OU PRIMOS ACCÃ
DANTS!  JOVIMMO votre agent commercial
Jacques et JÃ©rÃ©my VAN MIERLO - 06 86 50
20 29 NOUVELLE EXCLUSIVITÃ  AGENCE!! 
BEAU F2! TOUT ÃE PIED!   Centre ville, 2mn
TRAM, parc, Ã©coles, commerces! Et toutâE¦! Et
toutoutâE¦! OUAFFF!  Au sein dâE une petite...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0686502029

Vente Appartement Montfermeil 

38 m2
2 pièces
149000€
N° 16102016
23/04/2023

Montfermeil - F2  Dernier étage - terrasse !  Entre
la mairie et le Tram, résidence paisible au milieu
d'un quartier résidentiel. Venez découvrir ce F2
d'environ 40m² avec une magnifique terrasse et un
parking privatif, se composant comme suit : entrée,
séjour avec cuisine US équipée, un chambre...
Par CENTURY 21 EST'IMMO - Tel : 0164632830

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Montfermeil 

50 m2
3 pièces
100000€
N° 16112878
24/04/2023

Sur la commune de Montfermeil, acheter un
nouveau logement avec cet appartement doté de 2
chambres. Appartement composé de 2 chambres
et un espace cuisine. Sa superficie habitable
totalise environ 50m2. Le bien comprend un
emplacement de parking. Pour ce qui est du prix
de vente, il est de...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Montfermeil 

87 m2
4 pièces
327000€
N° 15525333
04/12/2022

Ce 4 pièces dispose de 3 chambres dont une suite
parentale avec sa propre salle d'eau, toutes les
chambres sont équipées de placard, un placard
est également placé à l'entrée faisant office de
vestiaire, une salle de bain avec double vasques,
et enfin un séjour-cuisine de plus de 30 m²
prolongé par...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0628544952

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Montfermeil 

57 m2
2 pièces
274900€
N° 16241469
24/05/2023

Opportunité exceptionnelle ! Superbe terrain à
vendre dans le secteur recherché de Montfermeil
(93370) ! Ce terrain offre une occasion unique de
construire la maison de vos rêves. Avec ses
dimensions généreuses et sa localisation idéale, il
représente un choix de qualité pour les familles,...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Montfermeil 

57 m2
2 pièces
272900€
N° 16205096
16/05/2023

Sur la commune de Montfermeil venez découvrir
se pavillon individuelle se trouvant seulement, à 15
km de Paris, à 8 min en voiture du RER E et a 15
km du parc Disneyland Paris. Dans une ville
préservé et recherché. Je serai ravie de vous faire
découvrir ce petit coin de paradis. Maison de...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montfermeil 

79 m2
3 pièces
299900€
N° 16205095
16/05/2023

Sur la commune de Montfermeil venez découvrir
se pavillon individuelle se trouvant seulement, à 15
km de Paris, à 8 min en voiture du RER E et a 15
km du parc Disneyland Paris. Dans une ville
préservé et recherché. Je serai ravie de vous faire
découvrir ce petit coin de paradis. Maison de...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montfermeil 

76 m2
4 pièces
299900€
N° 16241473
24/05/2023

Opportunité exceptionnelle ! Superbe terrain à
vendre dans le secteur recherché de Montfermeil
(93370) ! Ce terrain offre une occasion unique de
construire la maison de vos rêves. Avec ses
dimensions généreuses et sa localisation idéale, il
représente un choix de qualité pour les familles,...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Montfermeil 

89 m2
4 pièces
315900€
N° 16241470
24/05/2023

Opportunité exceptionnelle ! Superbe terrain à
vendre dans le secteur recherché de Montfermeil
(93370) ! Ce terrain offre une occasion unique de
construire la maison de vos rêves. Avec ses
dimensions généreuses et sa localisation idéale, il
représente un choix de qualité pour les familles,...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Montfermeil 

87 m2
4 pièces
327900€
N° 16182130
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

Vente Maison Montfermeil 

82 m2
4 pièces
368800€
N° 16179190
10/05/2023

Dans une Zone pavillonnaire, Un beau terrain de
600 m2,  15 min à pied tramway N4, 11min en
voiture Gare SNCF CHELLES, proche commerce,
écoles, à bâtir une maison de vos rêves. Maison
traditionnelle de 82 m², comprenant au RDC une
grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à
la cuisine, au...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Montfermeil 

90 m2
4 pièces
355000€
N° 16027320
03/04/2023

Appeler vite le 07 67 08 10 94 !!! Montfermeil. Au
c?ur du quartier les Fleurs, posez vos valises dans
cette jolie maison traversante agrémentée d'une
magnifique terrasse  plein sud et jardin pour
profiter du soleil et des repas en extérieur, Maison
très bien entretenue qui  se compose comme
suit:...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0767081094

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Montfermeil 

84 m2
5 pièces
299900€
N° 16209916
17/05/2023

RESIDENTIEL! GROS POTENTIEL! 4
CHAMBRES!  JOVIMMO votre agent commercial
Jacques et JÃ©rÃ©my VAN MIERLO - 06 86 50
20 29 NOUVELLE EXCLUSIVITÃ  AGENCE! 
CENTRE VILLE et TRAM!    Au sein dâE un
quartier pavillonnaire trÃ¨s calme; bus, tram,
commerces, Ã©colesâE¦! Et toutâE¦! Et toutout.   !
OUAFFF! ...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0686502029

Vente Maison Montfermeil 

90 m2
5 pièces
345900€
N° 16199653
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 Montfermeil 

114 m2
5 pièces
355000€
N° 16191765
13/05/2023

Coup de C?ur pour ce pavillon non mitoyen, dans
le secteur le plus prisé de MONTFERMEIL, à
Franceville, Proche des écoles, des transports et
des commerces. Venez découvrir cette jolie
maison indépendante de 114m2 sur un terrain de
482m2, avec nombreux stationnements. Au 1er
étage, vous trouverez,...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0614791710

Vente Maison Montfermeil 

96 m2
5 pièces
426800€
N° 16179191
10/05/2023

Dans une Zone pavillonnaire, Un beau terrain de
600 m2,  15 min à pied tramway N4, 11min en
voiture Gare SNCF CHELLES, proche commerce,
écoles, à bâtir une maison de vos rêves. 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...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090
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Vente Maison Montfermeil 

95 m2
5 pièces
281900€
N° 16176283
09/05/2023

Les Maisons Pierre de Montévrain vous offre la
possibilité de devenir propriétaire en toute sérénité
en faisant construire votre maison individuelle avec
jardin dans un environnement calme et
pavillonnaire au plus proche de toutes commodités
(écoles, collèges et lycées, commerces de
proximité,...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Montfermeil 

94 m2
5 pièces
282900€
N° 16176282
09/05/2023

Les Maisons Pierre de Montévrain vous offre la
possibilité de devenir propriétaire en toute sérénité
en faisant construire votre maison individuelle avec
jardin dans un environnement calme et
pavillonnaire au plus proche de toutes commodités
(écoles, collèges et lycées, commerces de
proximité,...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Montfermeil 

115 m2
6 pièces
423800€
N° 16179189
10/05/2023

Dans une Zone pavillonnaire, Un beau terrain de
600 m2,  15 min à pied tramway N4, 11min en
voiture Gare SNCF CHELLES, proche commerce,
écoles, à bâtir une maison de vos rêves. Maison
de 115 m² comprenant au RDC un entrée
desservant une pièce à vivre de 45 m², dédiée au
séjour et à la cuisine, une...
Par MAISONS PIERRE-MONTEVRAIN - Tel :
0971051090

Vente Maison Montfermeil 

146 m2
6 pièces
452657€
N° 16144524
30/04/2023

Maison neuve à Montfermeil Quartier pavillonnaire
de FRANCEVILLE (les Fleurs) Terrain de 473 m²+
Maison de 146.06 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. Plusieurs
aménagements...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Montfermeil 

149 m2
7 pièces
419343€
N° 16202653
15/05/2023

Maison en combles aménagés de 149,58 m²,
comprenant au RDC un entrée desservant une
grande pièce de vie de 57,88 m² avec cuisine
ouverte, salle à manger et  séjour, une suite
parentale avec salle d'eau, WC indépendant et
local technique. A l'étage, 4 belles chambres dont
une de 22m2, une salle de...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Montfermeil 

146 m2
7 pièces
460839€
N° 16144523
30/04/2023

Maison neuve à Montfermeil Quartier pavillonnaire
de FRANCEVILLE (les Fleurs) Terrain de 473 m²+
Maison de 146.06 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. Avec ses 146
m2 habitables,...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080
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