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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-denis 

27 m2
1 pièce
164800€
Hono. : 3%
N° 16234484
23/05/2023

Beau studio de 27,4 m2 situé au 2ème étage, dans
un immeuble en R+4 comprenant 39 logements.
Les parties communes de l'immeuble ont été
refaites à neuf ainsi que la VMC. L'appartement se
compose d'une entrée, d'une belle pièce à vivre,
d'une cuisine, d'une chambre avec salle de bain et
wc. Le bien...
Par IMMEUBLES PATRIMOINE - Tel :
0684408109

Vente Appartement Saint-denis 

29 m2
1 pièce
145800€
N° 16189914
12/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Loyer estimé HC :  700E HC Notre
conseil : Louer le bien en LMNP pour bénéficier
d'avantages fiscaux Le bien : Spacieux studio de
29.92m² et son rez-de-jardin privatif de 25m². Situé
au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3 étages...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Saint-denis 

1 pièce
68720€
N° 16114614
24/04/2023

SAINT DENIS/LA PLAINE ST DENIS, métro à 3',
quartier Pleyel, placement immobilier locatif  avec
des loyers garantis que le bien soit loué ou pas,
sans impôt ni CSG sur les revenus, des charges
réduitesdans une résidence récente, en parfait état
et géré par le leader en France de ce type de
logement...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Saint-denis 

22 m2
1 pièce
40000€
N° 15535312
01/12/2022

Acheter un nouveau logement avec cet
appartement sur la commune de La Plaine St
Denis. Si vous êtes à la recherche d'un premier
bien immobilier à acheter, ce logement vous
conviendra certainement. Pour visiter cet
appartement de type studio, entrez rapidement en
contact avec  AXION.   PAS DE FRAIS...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-denis 

46 m2
2 pièces
209000€
N° 16213060
22/05/2023

Partez à la découverte de ce 2 pièces d'une
surface carrez de 46 m², situé rue du Jambon à
Saint-Denis, proposé par Zefir. Votre futur bien se
compose : - D'un séjour de 27 m² donnant sur
cuisine équipée - D'une chambre de 14 m² avec
fenêtre et placard intégré - D'une salle d'eau avec
douche et...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Saint-denis 

42 m2
2 pièces
249038€
Hono. : 4.2%
N° 16210082
17/05/2023

A Saint Denis, à 20 minutes à pied du stade de
France, métro/tramway/stations Vélib' (2 à 5
minutes à pied) et  RER (20 minutes à pied),
appartement de 42 m² comprenant un bel espace
de vie constitué d'une cuisine aménagée et
équipée et d'un spacieux séjour donnant sur une
terrasse de 8 m², un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645604848

Vente Appartement Saint-denis 

41 m2
2 pièces
175000€
N° 16073215
16/04/2023

Le long avenue de l'avenue du Président Wilson
proche des gare RER B et RER D ainsi que de la
lgine 12 (Front Populaire) se trouve ce deux pièces
de 41m². Au 4ème étage sans ascenceur, bien
agencé, un séjour, une cuisine séparée, une salle
de bain et une chambre spacieuse. Aucuns
travaux à prévoir....
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Saint-denis 

50 m2
2 pièces
240000€
N° 15525371
30/11/2022

Un grand et lumineux 2 pièces de près de 50 m²
avec balcon et box en sous-sol à SAINT-DENIS.
Situé au 6ème étage avec ascenseur, la vue est
belle et dégagée, sans aucun vis-à-vis, au calme. Il
se compose d'une entrée avec rangement, d'un
grand séjour donnant accès au balcon et à la
cuisine...
Par OURS L'IMMOBILIER - Tel : 0651206803

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-denis 

56 m2
3 pièces
320000€
N° 16216567
18/05/2023

Découvrez cet agréable appartement situé rue du
Dr Finot à Saint-Denis. D'une surface de 56,4m2,
l'appartement offre un confortable séjour de 17m2.
Il se compose également d'une cuisine ouverte et
équipée, de 2 chambres et d'une salle de bain
(baignoire). Toutes ces pièces sont desservies par
à un...
Par NEEMMO - Tel : 0682158669

Vente Appartement Saint-denis 

60 m2
3 pièces
80000€
N° 16112981
24/04/2023

Axion vous invite à venir visiter cet appartement F3
sur le territoire de Saint-Denis. Totalisant 60m2,
l'espace intérieur est formé d'un espace cuisine et
2 chambres. Pour ce qui est du prix de mise en
vente, il est fixé à 80 000 euros. Logement adapté
à un couple pour une première acquisition....
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Saint-denis 

49 m2
3 pièces
260000€
N° 15544973
03/12/2022

Saint-denis, Saint-Denis, Fon-fonky fresh 
KUBIMMO vous présente sa dernière exclusivité,
ce T3 entièrement rénové, dans une petite
copropriété de 4 lots d'habitations, à Saint-Denis
(secteur plaine Saint-Denis) et à deux pas du
métro front populaire (ligne 12) et de toutes
commodités.  Venez...
Par KUBIMMO - Tel : 0164771288

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-denis 

79 m2
4 pièces
372000€
N° 15647585
29/12/2022

LA PLAINE ST DENIS  / Limitrophe ST OUEN En
EXCLUSIVITE chez MEGAGENCE,  beau T4 de
79 m2 au sein d'une copropriété récente, calme,
arborée, et idéalement située à proximité de
nombreux transports, des commerces et des
écoles. Ce joli T4 est composé d'une cuisine
aménagée et équipée récente et...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Saint-denis 

82 m2
4 pièces
199900€
N° 15565918
07/12/2022

À 10 minutes de la Metro St Denis Université à
seulement 10 min, venez découvrir ce charmant 4
pièces de 82 m2, situé au 1ème étage avec
ascenseur d'une résidence calme et sécurisée .
Proche de tous commerces et commodités.
Lumineux et spacieux. Cet appartement offre : une
entrée, un salon de 18 m2...
Par IMOP - Tel : 0676330618

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-denis 

78 m2
4 pièces
330900€
N° 16228515
21/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Saint-denis 

85 m2
4 pièces
357000€
Hono. : 5%
N° 15844235
15/02/2023

Exclusivité Propriétés Privées, ne manquez pas
l'opportunité de venir découvrir ce Samedi 4 et
Dimanche 6 mars de 14H à 18H cette superbe
maison au centre de Saint-Denis ! Cette maison
est faite pour vous si vous recherchez : - Une zone
pavillonnaire calme - Une maison très spacieuse -
Une maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0669372401

Vente Maison Saint-denis 

85 m2
4 pièces
274000€
Hono. : 5.38%
N° 15779129
30/01/2023

Saint Denis, proche transport Ligne D (Paris 15
mn), proche commerces et écoles. Maison de 85
m2 lumineuse, individuelle et atypique dans zone
pavillonnaire. Au RDC entrée, cuisine équipée
donnant sur salle à manger, séjour. Au 1er: palier
desservant 1 chambre et un bureau. Au sous sol
rehaussé: 1...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0682687303
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-denis 

91 m2
5 pièces
279900€
N° 16228981
21/05/2023

Terrain 245 m² CHAMPAGNE SUR OISE Cette
maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Saint-denis 

104 m2
5 pièces
322900€
N° 16228980
21/05/2023

Terrain 245 m² CHAMPAGNE SUR OISE Maison
de type Vexin de 104 m² comprenant au RDC une
grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine,
au salon et à la salle à manger, une chambre avec
salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage,
Un large palier dessert 3 chambres et une salle de
bains...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Saint-denis 

110 m2
5 pièces
387900€
N° 16228516
21/05/2023

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 WC. A l'étage,
2 chambres, une grande salle de bains équipée et
un coin bureau. Sous les combles, 2 chambres et
une salle d'eau...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Saint-denis 

110 m2
5 pièces
399900€
N° 16220788
19/05/2023

EXCLUSIVITE MAISONS PIERRE vous propose
un projet maison plus terrain clés en main sur la
commune de GOUSSAINVILLE , a 20 minutes  de
centre ville de SAINT DENIS  . Belle maison  avec
4 chambre ,salon salle a manger  , cuisine installé ,
pour 105 m2 ,le pentures sont faite  , le terrain
est...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Saint-denis 

101 m2
5 pièces
455759€
N° 16220109
19/05/2023

Les caractéristiques de la maison Le modèle
Singapour 10 TP est une belle maison construite
sur une surface habitable de 101,97 m2 - Au rez
de chaussée, on peut trouver : Une salle de séjour
ouverte sur la cuisine Un local technique Un WC
Un garage de 15,50m2 - A l'étage, on a : 3
chambres Une...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Saint-denis 

80 m2
5 pièces
366050€
N° 16100084
23/04/2023

Maison SIOUX 6 GAMME IDEALE avec une
surface de 80,17 m² sur un terrain de 196 m² situé
à Saint-Denis dans la Seine Saint Denis (93).
Disponible à partir du 12/09/2023. Cette offre de
maison comprend : le prix du terrain, le prix de la
maison, autres frais. Prix hors : frais de notaire,
frais...
Par MTLF MAISONS-ALFORT - Tel : 0158439070

Vente Maison Saint-denis 

91 m2
5 pièces
344900€
N° 15951155
14/03/2023

A 12 MINUTES DE SAINT DENNIS Commune de
GOUSSAINVILLE Projet construction maison plus
terrain Maison livrées fin 2023 début 2024 dans
une résidence privée. Reduction sur les frais de
notaire , cuisine offert Produit rare sur le secteur
BUDGET TOTAL , AVEC TOUTES LES FRAIS
INCLUS , 400000E Maison...
Par MAISONS PIERRE-SENS - Tel : 0971051090

Vente Maison Saint-denis 

130 m2
6 pièces
354000€
N° 16110322
24/04/2023

Yacine G ,les Maisons MTLF Mareuil les Meaux
constructeur depuis 1945 au 07 49 45 26 20 A
sélectionné pour votre projet de construction ,sur
Saint-Denis , très belle situation sur ce terrain
d'une superficie de 270 m2, écoles, collèges
,lycées a pied , proche centre ville , complexes
sportif sur la...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Saint-denis 

149 m2
7 pièces
419343€
N° 16202656
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 Saint-denis 

130 m2
8 pièces
459000€
N° 16202098
15/05/2023

93200 Saint-Denis - Rare pour 1 famille et 1
investissement en même temps. Maison familiale
et studio loué actuellement. Dans le secteur
pavillonnaire très prisé du Champ-de-Courses, tout
près du parc départemental Georges Valbon, deux
biens accolés de 130 m2 parfaitement entretenus,
avec jardin au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621062827
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