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Vente Appartement Noisy-le-grand

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Noisy-le-grand
32 m2
1 pièce
160000€
N° 12081002
16/05/2020
STUDIO AVEC BALCONEn vente : découvrez ce
grand studio de 32 m²,situé au premier étage dans
une résidence de 2015, à Noisy-le-Grand (93160).
Il offre une pièce principale de (18.80m2), une
salle d'eau avec WC de (5.75m2) .Un balcon plein
sud de (4.35 m²) offre à cet appartement de
l'espace...
Par VARIETY IMMOBILIER - Tel : 0148381810

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Noisy-le-grand
41 m2
2 pièces
239000€
N° 12526890
22/09/2020
Dans une résidence élégante et de standing, en
plein coeur de Noisy-Le-Grand, proche de toutes
commodités, du centre ville, du centre commercial
'Les Arcades' et du RER A. Bel appartement
etnbsp;2 pièces de 41,27m qui se composera d'un
séjour avec cuisine, 1 chambre, sde avec wc.
Photos non...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0667710307

Vente Appartement Noisy-le-grand
56 m2
2 pièces
190000€
N° 12518571
19/09/2020
Bel appartement T2 d'une superficie carrez de
55,59m2 situé au 3ème étage. Le bien se
compose d'une cuisine indépendante, d'un grand
séjour de 29m2, d'une salle de bain et d'une
chambre. Sans vis à vis et lumineux (exposition
Sud Ouest) avec de faibles charges. Un box de
14,5m2 complète ce bien. ...
Par IM'ACCESS - Tel : 0177138918

Vente Appartement Noisy-le-grand

Vente Appartement Noisy-le-grand

49 m2
2 pièces
247000€
N° 12476089
07/09/2020

56 m2
3 pièces
311000€
N° 12509186
17/09/2020

Sabine Lelarge vous propose ce bel appartement
lumineux, deux pièces de 49 m2 au 1er étage avec
ascenseur composé d'une entrée avec rangement
, une cuisine aménagée et équipée , un beau
séjour donnant sur un balcon au calme , une
chambre spacieuse avec placard , un wc , une
salle de douche a...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0603196841

EXCLUSIVITE - Appartement 'Coup de Coeur' !! A
400m du RER et à 6 minutes à pieds du Centre
Ville. Au 3ème étage d'un immeuble moderne de
Standing des années 2000, vous serez
immédiatement séduits par ce charmant trois
pièces tout confort de 56,32 m2 entièrement
exposé SUD et en Parfait Etat !!!...
Par JM IMMO CONSEIL - Tel : 0612360923

Vente Appartement Noisy-le-grand

Vente Appartement Noisy-le-grand

44 m2
2 pièces
276000€
N° 12439892
31/08/2020

59 m2
3 pièces
283000€
N° 12463368
03/09/2020

Seine Saint Denis - 93160 NOISY LE GRAND 276
000 euros (Honoraires à la charge du vendeur)
Cuisine aménagée offerte jusqu'au 15 septembre
2020. Contact par téléphone de préférence Appartement habitable fin 2021. Philippe Macé
vous propose ce T2 au 3ème et dernier étage
d'une résidence à taille...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

NOISY LE GRAND- EXCLUSIVITÉ - Appartement
3 pièces - *13 min à pied RER Grand Paris. *Bus
au pied de l'immeuble. *Commerces à 5 min à
pieds. *Garantie décennale jusqu'en 2028.
*Normes PMR. *Très bon état. Dans une
résidence de 2018 parfaitement entretenue. Au 3e
étage avec ascenseur, soyez les...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0666837133

Vente Appartement Noisy-le-grand

Vente Appartement Noisy-le-grand
65 m2
3 pièces
351800€
N° 12439894
31/08/2020

44 m2
2 pièces
256000€
N° 12285809
12/07/2020
Seine Saint Denis - 93160 NOISY LE GRAND 256
000 ? (Honoraires à la charge du vendeur) Premier
contact par téléphone - Logement habitable début
2022. Philippe Macé vous propose ce T2 au 3ème
et dernier étage d'une résidence à taille humaine
située à Noisy le Grand , à 15 mn de Paris en
RER. Le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Seine Saint Denis - 93160 NOISY LE GRAND 351
800 000 euros (Honoraires à la charge du
vendeur) Cuisine aménagée offerte jusqu'au 15
septembre 2020. Contact par téléphone de
préférence - Appartement habitable fin 2021.
Philippe Macé vous propose ce T3 au 2ème étage
d'une résidence à taille humaine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Vente Appartement Noisy-le-grand

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Noisy-le-grand
95 m2
4 pièces
408900€
N° 12526891
22/09/2020
A proximité du centre ville de Noisy -le-Grand, des
commerces, écoles et bords de marne à
seulement 450m. Très bel appartement 4 pièces
qui sera composé d'un grand séjour sur terrasse,
d'une cuisine ouverte, 3 belles chambres, salle de
bain, salle d'eau, et wc indépendant. Une place de
parking...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0667710307

Vente Appartement Noisy-le-grand
81 m2
4 pièces
360000€
N° 12523658
21/09/2020
***Appartement + BOX*** Venez découvrir ce
magnifique appartement 4 pièces de 80 m2 au
2ème étage avec ascenseur, dans une résidence
standing, récente de 2007 arboré et sécurisé. A
seulement 7 min à pied du RER A 'Noisy le Grand
Mont d'Est' à 6 min à pied de la mairie et à
proximité du jardin des...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0767222478

Vente Appartement Noisy-le-grand
72 m2
4 pièces
391000€
N° 12439891
31/08/2020
Seine Saint Denis - 93160 NOISY LE GRAND 391
000 euros (Honoraires à la charge du vendeur)
Cuisine aménagée offerte jusqu'au 15 septembre
2020. Contact par téléphone de préférence Appartement habitable fin 2021. Philippe Macé
vous propose ce T4 au 3ème et dernier étage
d'une résidence à taille...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Noisy-le-grand

42 m2
2 pièces
186000€
N° 12495898
12/09/2020

58 m2
3 pièces
333000€
N° 12526889
22/09/2020

Venez découvrir cet appartement 2 pièces
entièrement rénové en rez-de-chaussée. A
seulement 8 min à pied ou à moins de 5 min en
bus du RER A 'Bry sur Marne'. Il comprend une
entrée, un séjour, une cuisine, une salle de bain,
un WC séparé, une chambre. Les +++ Volets
roulants électrique, faible...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0767222478

Au coeur de Noisy-Le-Grand, résidence de
standing idéalement située, proche du centre ville,
du RER A et futur Métro lignes 11, 15 et 16
prévues à Noisy- Champs. etnbsp;Appartement 3
pièces qui sera composé d'un séjour avec balcon,
cuisine ouverte, 2 chambres, SDB et WC séparés.
Exposition Sud....
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0667710307

63 m2
3 pièces
343000€
N° 12285808
12/07/2020
Seine Saint Denis - 93160 NOISY LE GRAND 343
000 euros (Honoraires à la charge du vendeur)
Premier contact par téléphone - Logement
habitable début 2022. Philippe Macé vous propose
ce T3 au 2ème étage d'une résidence à taille
humaine située à Noisy le Grand , à 15 mn de
Paris en RER. Le programme...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783
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Vente Appartement Noisy-le-grand
78 m2
4 pièces
412000€
N° 12285811
12/07/2020
Seine Saint Denis - 93160 NOISY LE GRAND 412
000 euros (Honoraires à la charge du vendeur)
Premier contact par téléphone - Appartement
habitable début 2022. Philippe Macé vous propose
ce T4 au 3ème et dernier étage d'une résidence à
taille humaine située à Noisy le Grand , à 15 mn de
Paris en RER....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783
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Vente Appartement Noisy-le-grand

Vente Appartement Noisy-le-grand

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Noisy-le-grand

75 m2
4 pièces
388000€
N° 12237837
28/06/2020

101 m2
5 pièces
481000€
N° 12406481
24/08/2020

Noisy le Grand Centre-ville, dans une copropriété
verdoyante, calme et sécurisée, proche de toutes
les commodités (commerces, marché, écoles,
collège et lycée internationaux théatre, activités
sportives et culturelles, centre aquatique,
transports...). ) REZOXIMO vous propose ce beau
4 pièces...
Par REZOXIMO - Tel : 0607861851

Seine Saint Denis - 93160 NOISY LE GRAND 481
000 euros (Honoraires à la charge du vendeur)
Premier contact par téléphone - Appartement
habitable début 2022. Philippe Macé vous propose
ce T5 au 3ème et dernier étage d'une résidence à
taille humaine située à Noisy le Grand , à 15 mn de
Paris en RER....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Ventes appartements 5 pièces et +

118 m2
5 pièces
474900€
N° 12502635
15/09/2020
gare des yvris à pied plat et cloturé au calme Belle
facade Une affaire a saisir au plus rapide ! Toutes
commodités sur place Belle maison contemporaine
de 118 m² avec garage intégré, comprenant au
rez-de-chaussée une grande entrée desservant
un séjour traversant de 44 m² avec cuisine
ouverte, un...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0175851506

Ventes maisons 4 pièces
Vente Appartement Noisy-le-grand

Vente Maison Noisy-le-grand
89 m2
5 pièces
433080€
N° 12450030
30/08/2020
Au coeur des Yvris, proche des écoles et des
transports, nous vous proposont ce terrain à bâtir
de 334 m² issu d'une division et en première
position ! Maison de caractère de 89 m²
comprenant 4 chambres, un séjour de 36 m² avec
cuisine et une salle de bains équipée. Côté
extérieur, un revêtement...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Vente Maison Noisy-le-grand

Vente Maison Noisy-le-grand
Vente Maison Noisy-le-grand

87 m2
5 pièces
305000€
N° 12521135
20/09/2020

87 m2
5 pièces
429900€
N° 12502637
15/09/2020

82 m2
4 pièces
414900€
N° 12502638
15/09/2020

Intelligemment rénové et ré-agencé par les
propriétaires actuels en 2013, ce sublime duplex
de 90 m2, en dernier étage avec terrasse de 20
m2, vous charmera à coup sûr. Situé à proximité
du RER, de l'autoroute et des écoles, dans un
immeuble de 1987 très bien tenu et sans travaux à
prévoir, ce...
Par AGENT EXCLUSIF - Tel : 0628471047

Vente Appartement Noisy-le-grand

gare des yvris à pied plat et cloturé au calme Belle
facade Une affaire a saisir au plus rapide ! Toutes
commodités sur place Maison de caractère de 82
m² comprenant 3 chambres dont une équipée d'un
dressing, un séjour de 34 m² avec cuisine et une
salle d'eau équipée. Côté extérieur, un
revêtement...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0175851506

Vente Maison Noisy-le-grand
94 m2
5 pièces
269000€
N° 12518105
19/09/2020

Vente Appartement Noisy-le-grand

Au coeur des Yvris, proche des écoles et des
transports, nous vous proposont ce terrain à bâtir
de 334 m² issu d'une division et en première
position ! 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...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Vente Maison Noisy-le-grand

98 m2
5 pièces
488000€
N° 12439897
31/08/2020
Seine Saint Denis - 93160 NOISY LE GRAND 488
000 euros (Honoraires à la charge du vendeur)
Cuisine aménagée offerte jusqu'au 15 septembre
2020. Contact par téléphone de préférence Appartement habitable fin 2021. Philippe Macé
vous propose ce T5 au 3ème et dernier étage
d'une résidence à taille...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641685783

Vente Maison Noisy-le-grand

Maison de caractère de 96 m² comprenant 4
chambres dont une équipée d'un dressing, un
séjour de 34 m² avec cuisine et une salle d'eau
équipée. Côté extérieur, un revêtement bi-ton et
finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui
donne tout son charme. Maison basse
consommation (Classe A+),...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Vente Maison Noisy-le-grand

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 HABITAT PAR COEUR AULNAY 3 - Tel :
0230323137

90 m2
5 pièces
509490€
N° 12363986
29/07/2020
proche des écoles et des transports, nous vous
proposont ce terrain à bâtir de 334 m² issu d'une
division et en première position ! Choisissez votre
aménagement ! 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....
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0184151308

Vente Maison Noisy-le-grand
96 m2
5 pièces
441080€
N° 12450031
30/08/2020

87 m2
4 pièces
339160€
N° 12097832
20/05/2020

Au coeur des Yvris, proche des écoles et des
transports, nous vous proposont ce terrain à bâtir
de 334 m² issu d'une division et en première
position ! Maison au style tendance et chic de 110
m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m²,
une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et un
WC. A...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Vente Maison Noisy-le-grand
96 m2
5 pièces
280900€
N° 12458708
02/09/2020

81 m2
4 pièces
436080€
N° 12450029
30/08/2020

Venez découvrir ce magnifique appartement 5
pièces de 94 m2 récemment rénové, au
rez-de-chaussée au calme sans vis à vis, face à la
butte verte, exposé plein Sud. A seulement 6 min à
pied du RER A 'Noisy Champs'. Il se compose
d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée
facilement ouvrable, un...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0767222478

gare des yvris à pied plat et cloturé au calme Belle
facade Une affaire a saisir au plus rapide ! Toutes
commodités sur place 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, 4 chambres avec...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0175851506

110 m2
5 pièces
482080€
N° 12450028
30/08/2020

Au coeur des Yvris, proche des écoles et des
transports, nous vous proposont ce terrain à bâtir
de 334 m² issu d'une division et en première
position ! Maison de caractère de 96 m²
comprenant 4 chambres dont une équipée d'un
dressing, un séjour de 34 m² avec cuisine et une
salle d'eau équipée. Côté...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944
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104 m2
5 pièces
495550€
N° 12363984
29/07/2020
proche des écoles et des transports, nous vous
proposont ce terrain à bâtir de 334 m² issu d'une
division et en première position ! Choisissez votre
aménagement ! Maison moderne de 104 m² sur 2
niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC
une grande pièce à vivre lumineuse de 41 m²
dédiée à la...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0184151308
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Vente Maison Noisy-le-grand

Vente Maison Noisy-le-grand

Vente Maison Noisy-le-grand

Vente Maison Noisy-le-grand

96 m2
5 pièces
501400€
N° 12363983
29/07/2020

103 m2
6 pièces
465900€
N° 12502636
15/09/2020

124 m2
6 pièces
344900€
N° 12458709
02/09/2020

133 m2
6 pièces
492900€
N° 12414472
21/08/2020

proche des écoles et des transports, nous vous
proposont ce terrain à bâtir de 334 m² issu d'une
division et en première position ! Choisissez votre
aménagement ! Maison traditionnelle de 96 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine,
le séjour...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0184151308

gare des yvris à pied plat et cloturé au calme Belle
facade Une affaire a saisir au plus rapide ! Toutes
commodités sur place Maison au style tendance et
chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au
RDC une pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine
ouverte, un cellier avec un accès direct au...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0175851506

Maison familiale de 124 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une entrée desservant un
double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte, un
WC et un cellier avec accès direct au garage. A
l'étage, 4 chambres dont une suite parentale avec
salle d'eau privative, un WC et une salle de
bains équipée. ...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

A saisir terrain idéalement situé dans une rue
calme à 5 min de la gare. Proche de toutes les
commodités commerces et écoles. Rare sur le
secteur. Facade de 14 m2 Possibilité de faire
construire un R+1 , R+ combles ou un Plein Pied.
Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m²,...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Vente Maison Noisy-le-grand

Vente Maison Noisy-le-grand

Vente Maison Noisy-le-grand

Vente Maison Noisy-le-grand
151 m2
6 pièces
495900€
N° 12502634
15/09/2020

82 m2
5 pièces
476400€
N° 12363982
29/07/2020
proche des écoles et des transports, nous vous
proposont ce terrain à bâtir de 334 m² issu d'une
division et en première position ! Choisissez votre
aménagement ! Maison traditionnelle de 82 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
grande pièce à vivre lumineuse de 39 m², dédiée à
la cuisine,...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0184151308

Vente Maison Noisy-le-grand
89 m2
5 pièces
485400€
N° 12363980
29/07/2020
proche des écoles et des transports, nous vous
proposont ce terrain à bâtir de 334 m² issu d'une
division et en première position ! Choisissez votre
aménagement ! Maison de type Vexin de 89 m²
avec garage intégré comprenant au RDC une
grande pièce à vivre de 37 m² dédiée à la cuisine,
au salon et à...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0184151308

Vente Maison Noisy-le-grand
96 m2
5 pièces
488400€
N° 12363981
29/07/2020
proche des écoles et des transports, nous vous
proposont ce terrain à bâtir de 334 m² issu d'une
division et en première position ! Choisissez votre
aménagement ! Maison de type Vexin de 96 m²
avec garage intégré comprenant au RDC une
grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine
ouverte sur le...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0184151308

gare des yvris à pied plat et cloturé au calme Belle
facade Une affaire a saisir au plus rapide ! Toutes
commodités sur place Grande maison à étage de
151 m² avec garage intégré, comprenant au RDC
une grande entrée desservant un séjour traversant
de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau
avec...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0175851506

Vente Maison Noisy-le-grand
126 m2
6 pièces
416900€
N° 12459509
02/09/2020
Maison type R+1 de 126 m² avec garage intégré,
composée d'un double séjour + cuisine de 46 m²,
une salle d'eau avec WC et un grand cellier. A
l'étage, 4 chambres avec rangements, une salle de
bains et 1 WC. Maison connectée équipée d'une
box domotique avec gestionnaire d'énergies,
radiateurs à...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0184150846

Vente Maison Noisy-le-grand
103 m2
6 pièces
327900€
N° 12458710
02/09/2020
Maison au style tendance et chic de 103 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 3 chambres, une salle de bains et un WC.
Maison...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

110 m2
6 pièces
497080€
N° 12450027
30/08/2020

126 m2
6 pièces
489900€
N° 12414471
21/08/2020

Au coeur des Yvris, proche des écoles et des
transports, nous vous proposont ce terrain à bâtir
de 334 m² issu d'une division et en première
position ! Maison de 110 m² comprenant au RDC
un entrée desservant une pièce à vivre de 39 m²,
une cuisine de 11 m², un WC, un cellier et accès
au garage...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

A saisir terrain idéalement situé dans une rue
calme à 5 min de la gare. Proche de toutes les
commodités commerces et écoles. Rare sur le
secteur. Facade de 14 m2 Possibilité de faire
construire un R+1 , R+ combles ou un Plein Pied.
Maison moderne de 126 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Vente Maison Noisy-le-grand

Vente Maison Noisy-le-grand

110 m2
6 pièces
480900€
N° 12414482
21/08/2020

103 m2
6 pièces
504000€
N° 12363987
29/07/2020

En plein centre ville de Noisy Le Grand, avec le
RER à 10 minutes à pied, ce très beau terrain
viabilisé en 2ème position d'une superficie de 534
m² au calme, et avec la possibilité d'y construire
une maison familiale de 5 pièces principales avec
sous sol et garage. Un terrain rare dans le
centre,...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

proche des écoles et des transports, nous vous
proposont ce terrain à bâtir de 334 m² issu d'une
division et en première position ! Choisissez votre
aménagement ! Maison au style tendance et chic
de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC
une pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine
ouverte, un...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0184151308

Vente Maison Noisy-le-grand

Vente Maison Noisy-le-grand

126 m2
6 pièces
512900€
N° 12414481
21/08/2020

95 m2
6 pièces
484400€
N° 12363985
29/07/2020

En plein centre ville de Noisy Le Grand, avec le
RER à 10 minutes à pied, ce très beau terrain
viabilisé en 2ème position d'une superficie de 534
m² au calme, et avec la possibilité d'y construire
une maison familiale de 5 pièces principales avec
sous sol et garage. Un terrain rare dans le
centre,...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

proche des écoles et des transports, nous vous
proposont ce terrain à bâtir de 334 m² issu d'une
division et en première position ! Choisissez votre
aménagement ! Maison traditionnelle de 95 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
grande pièce à vivre lumineuse de 40 m², dédiée à
la cuisine,...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0184151308
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