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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Noisy-le-sec 

49 m2
2 pièces
192000€
N° 16241910
25/05/2023

Situation idéale, à proximité du RER E de
Noisy-le-Sec, des écoles et des commerces, dans
une rue calme à sens unique, l'agence Imop vous
présente ce bel appartement T2 traversant situé
au 4ème (avant-dernier étage) sans ascenseur.
L'appartement bénéficie de beaux volumes et
d'une belle luminosité....
Par IMOP - Tel : 0613780722

Vente Appartement Noisy-le-sec 

42 m2
2 pièces
270000€
N° 16218276
19/05/2023

Situation idéale, à proximité de deux stations de la
future ligne 11, (mise en circulation début 2024),
arrêts Hôpital André Grégoire, Coteaux Beauclair
et la Dhuys, des bus 301, 129 et 545, du parc des
Guillaumes et petits commerces. L'agence. Imop
vous présente un bel appartement T2 lumineux
de...
Par IMOP - Tel : 0613780722

Vente Appartement Noisy-le-sec 

58 m2
2 pièces
303600€
N° 16168468
06/05/2023

Ne manquez pas ce joli T2 situé à Noisy-le-Sec, à
8 kilomètres à l'Est de Paris. Au sixième et dernier
étage, l'appartement de 58 m² est prolongé par
une terrasse de 27 m². Composé d'une pièce à
vivre spacieuse et lumineuse, d'une chambre et
d'une salle de bain avec toilettes. Il bénéficie
d'un...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Noisy-le-sec 

34 m2
2 pièces
81000€
N° 16065514
14/04/2023

Séance de vente du mardi 23 mai 2023 - MATIN
(10h00) Pour porter enchères en salle : dépôts de
consignation sur place le jour de la vente à partir
de 9h00 Lieu de vente pour ce bien : Ecole du
Notariat 10 rue Traversière - 75012 PARIS Dans
un quartier pavillonnaire, immeuble de 6 étages
datant des...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Appartement Noisy-le-sec 

44 m2
2 pièces
179000€
N° 15539163
02/12/2022

NOISY LE SEC centre ville, je vous propose à la
vente, en exclusivité, un appartement de type F2
avec son balcon. Il est situé près de toute
commodité. Se compose d'un hall d'entrée qui
distribue un salon semi ouvert sur une cuisine
aménagée et équipée, une chambre, une salle de
bain et un WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769881204

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Noisy-le-sec 

54 m2
3 pièces
239500€
N° 16232931
22/05/2023

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour
une commission de 4 %, Vous propose cet
appartement T3 de 54,13 m² loi carrez , situé
Place Jeanne d'Arc  à Noisy-le-Sec au premier
étage sur quatre sans ascenseur. Sur le bien :
Appartement de 3 pièces en très bon état. Le bien
est composé d'un séjour...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602140516

Vente Appartement Noisy-le-sec 

74 m2
3 pièces
299000€
N° 16222621
20/05/2023

LIBERKEYS, l'agence immobilière améliorée pour
une commission à 4 %, vous propose en
exclusivité un appartement T3 de 75,75 m² dans
une copropriété comprenant 8 lots., situé dans la
commune de Noisy le sec. Surface au sol totale :
75,75 m² ( Soixante quinze mètres carrés et
soixante quinze )...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602140516

Vente Appartement Noisy-le-sec 

61 m2
3 pièces
200000€
N° 16143683
30/04/2023

10 min à pied Métro Petit Noisy, construction 1967,
1er étage, bacon 9.51m2, entrée sur séjour ouvert
sur cuisine aménagée, salle d'eau wc, 2 chambres,
chauffage gaz collectif, cave, charges 2424 E/AN
DPE en cours Honoraires charges vendeur
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Vente Appartement Noisy-le-sec 

61 m2
3 pièces
285000€
N° 15922725
06/03/2023

Situation idéale à seulement 450 m à pied du RER
E et du T1, des écoles et des commerces, l'agence
Imop à commissions fixe de 5 900 E vous présente
un bel appartement lumineux avec son grand
balcon exposé Sud-ouest, situé dans une
résidence de 2015 (sous garantie décennale).
Place de parking...
Par IMOP - Tel : 0613780722

Vente Appartement Noisy-le-sec 

59 m2
3 pièces
283500€
N° 15897230
27/02/2023

93130 NOISY-LE-SEC - Bel Appartement de 3
pièces de 59m² Loi Carrez à 6min à pied du futur
MÉTRO de la ligne 11 et du Centre commercial
DOMUS dédié à l'habitat et à proximité du centre
commercial Westfield Rosny 2 - l'Agence
EFFICITY qui estime votre bien en ligne, vous
propose un appartement plein...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0752073369

Vente Appartement Noisy-le-sec 

70 m2
3 pièces
275000€
N° 15670971
05/01/2023

L'agence Imop vous présente cet appartement de
3 pièces d'une surface de 70 m2, traversant,
lumineux, prolongé par deux balcons et complété
d'une cave et d'une place de parking en box fermé.
Possibilité d'acquérir un second box au prix de 15
000 euros. DPE en lettre E (248/54) Dans le
détail,...
Par IMOP - Tel : 0613780722

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Noisy-le-sec 

80 m2
4 pièces
310880€
N° 16213708
18/05/2023

Dans une prochaine résidence disponible dans 1
an : Appartement neuf 4 pièces au 3ème étage
avec balcons, Situé 10mn à pied de la prochaine
ligne 11 de métro 'Coteaux Beauclair' à proximité
immédiate des bus , à 15mn à pied du centre ville.
Résidence sécurisée bénéficiant des dernières
solutions...
Par REGM - Tel : 0616396395

Vente Appartement Noisy-le-sec 

79 m2
4 pièces
369000€
N° 16197755
14/05/2023

Situation idéale à seulement 5 minutes à pied de la
gare RER E de Noisy-le-Sec, à proximité des
écoles (maternelle jusqu'au collège), des
commerces, des bus, l'agence Imop vous présente
un bel appartement T4 lumineux agrémenté d'une
terrasse de 9 m2 exposée Sud au calme face
verdure. Le bien est...
Par IMOP - Tel : 0613780722

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Noisy-le-sec 

89 m2
3 pièces
385000€
N° 16112493
24/04/2023

Charmante maison de 89m2 -Elle dispose d'un
jardinet de 25 m² sans vis à vis; une pièce de vie
baignée de lumière avec cuisine ouverte équipée
et salon avec cheminée. Au sous-sol une cave
aménagée en pièce à vivre de 14 m² . Au 1er
étage 2 chambres ; salle d'eau/wc. La maison est
idéalement , et...
Par MONTEIL IMMOBILIER - Tel : 0184803516

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Noisy-le-sec 

68 m2
4 pièces
309000€
N° 15887017
24/02/2023

LIBERKEYS, l'agence immobilière améliorée pour
une commission de 3 % , vous propose une
maison de ville T4 de 68,05  m² dans une petite
copropriété., situé dans la commune de Noisy le
Sec. Surface au sol totale  : 79,61 m² ( Soixante
dix neuf mètres et soixante et un ) Surface loi
carrez totale : ...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602140516

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Noisy-le-sec 

110 m2
5 pièces
407800€
N° 16139951
29/04/2023

Exceptionnel , à 7 minutes à pieds de la gare de
Noisy le Sec, du tram, centre ville et l'école des
enfants au bout de la rue. Maison moderne de 110
m² sur 3 niveaux, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et
un...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090
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Vente Maison Noisy-le-sec 

130 m2
6 pièces
681141€
N° 16132643
27/04/2023

Maison neuve à de Noisy le Sec A 6 minutes à
pieds de la gare de Noisy le Sec, du tram, centre
ville et l'école des enfants au bout de la rue.
Terrain de 825 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...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Noisy-le-sec 

101 m2
6 pièces
466469€
N° 16103088
23/04/2023

Ce que l'on apprécie vraiment au sein de ce
modèle c'est tout simplement le fait qu'il possède
une grande pièce ouverte. Vous pourrez
facilement déterminer l'emplacement de la cuisine,
du salon, mais également de la salle à manger.
Notons également que vous aurez largement la
place de mettre un...
Par MTLF PONTAULT - Tel : 0160020329

Vente Maison Noisy-le-sec 

148 m2
7 pièces
733085€
N° 16132642
27/04/2023

Maison neuve à de Noisy le Sec A 6 minutes à
pieds de la gare de Noisy le Sec, du tram, centre
ville et l'école des enfants au bout de la rue.
Terrain de 825 m²+ Maison de 148.42 m² Pour
plus d'informations, contacter Sabrina au
06.98.71.60.80 des Maisons MTLF, du groupe
LESTERLIN, constructeur de...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Noisy-le-sec 

115 m2
7 pièces
457253€
N° 16102846
23/04/2023

Vous avez envie de déménager et d'acheter une
nouvelle maison ? Vous ne savez pas vraiment
comment vous y prendre ? Pas de panique, nous
allons vous donner toutes les infirmations
nécessaires au sujet de ce modèle de maison.
Ainsi, il n'aura plus aucun secret pour vous ! Prêt à
en découvrir...
Par MTLF PONTAULT - Tel : 0160020329
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