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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Pavillons-sous-bois
Les pavillons sous bois toute la ville

27 m2
2 pièces
99000€
N° 16109006
24/04/2023

Appartement LES PAVILLONS SOUS BOIS - 2
pièce(s) - 27,01 m2 - Appartement 2 pièces aux
Pavillons sous Bois, VENDU OCCUPE, rue
pavillonnaire. Dans un immeuble ancien avec
digicode, deux pièces de 27 m² situé en
rez-de-chaussée comprenant: entrée, séjour avec
coin cuisine meublée, une chambre, salle...
Par SYLMA 2000 - Tel : 0143090909

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Pavillons-sous-bois 

72 m2
3 pièces
275000€
Hono. : 2.61%
N° 16184984
11/05/2023

Un appartement de 3 pièces de 55,45m2 carrez au
dernier étage avec ascenseur d'un immeuble
moderne (2021) composé d'une entrée, d'une
cuisine équipée et aménagée ouverte sur un
double séjour donnant sur une terrasse de 11m2
offrant une vue dégagée, d'une chambre avec
dressing donnant sur un balcon...
Par DE FERLA CONVENTION - Tel : 0145350210

Vente Appartement Pavillons-sous-bois 

47 m2
3 pièces
150000€
N° 15511767
26/11/2022

IMM'OBJECTIF- AU CALME SUR JARDINS- Les
Pavillons-sous-Bois- 93320- Allée Danielle
Casanova, proche conservatoire et ligne de Bus
146 (100m) et 105 (400m). Au 2ème étage avec
ascenseur d'un immeuble de 1967 bien entretenu
et sécurisé, appartement en bon état de 3 pièces
composé d'une entrée, d'un...
Par IMM'OBJECTIF - Tel : 0144974085

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Pavillons-sous-bois 

107 m2
4 pièces
430000€
N° 16165180
06/05/2023

Situé dans le secteur de Gargan, à immédiate
proximité des transports (gare de Gargan, RN 3
vers paris et le métro 5), commerces, services et
écoles, venez découvrir cet appartement situé au
6e étage d'une résidence de standing! Depuis le
vaste séjour de 36m², bénéficiez d'une vue
dégagée sur l'est...
Par LIBERKEYS - Tel : 0756854159

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Pavillons-sous-bois 

50 m2
3 pièces
132000€
N° 16170768
07/05/2023

Séance de vente du lundi 26 juin 2023 - MATIN
(10h00) Pour porter enchères à distance : dépôts
de candidature sur inscription (prendre
connaissance des dates en bas de l'annonce) Pour
porter enchères en salle : dépôts de consignation
sur place le jour de la vente à partir de 9h00 Lieu
de vente pour...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pavillons-sous-bois 

77 m2
4 pièces
329500€
N° 15531361
01/12/2022

Secteur ALLIANCE - Maison de plain-pied de 77
m², avec : Séjour de 30 m² équipé d'une cheminée,
cuisine équipée ouverte sur séjour, deux
chambres, bureau, salle de bains avec wc,
buanderie.  Porte d'entrée blindée, double vitrage,
volets roulants, isolation des murs, chauffage
électrique.  Terrain...
Par MIMMOSA - Tel : 0784915097

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pavillons-sous-bois 

96 m2
5 pièces
388900€
N° 16174150
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
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