
ANNONCES IMMOBILIERES SEVRAN
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sevran 

45 m2
2 pièces
158500€
N° 16137734
29/04/2023

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour
une commission fixe de 8 500E, vous propose, à
SEVRAN et , dans le secteur prisé LES TRÈFLES 
proche des commodités et de LIVRY- GARGAN un
appartement T2 de 45,07 m² loi carrez. Surface au
sol totale : 45.07 m² (quarante-cinq mètres carrés
zéro sept)...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sevran 

74 m2
3 pièces
165000€
N° 16068280
15/04/2023

EXCLUSIVITE LIBERKEYS A proximité immédiate
des écoles et des commerces, découvrez cet
appartement de type F3 d'une superficie de 74 m²
profitant d'une vue panoramique sur la capitale.
Orienté plein sud, il bénéficie d'un séjour de 17
mètres carrés, de deux chambres, d'une cuisine
équipée et de...
Par LIBERKEYS - Tel : 0756854159

Vente Appartement Sevran 

63 m2
3 pièces
72000€
N° 15546719
04/12/2022

Sur la commune de Sevran, trouver un nouveau
bien immobilier à acquérir avec cet appartement
T3. Ce logement devrait convenir à une première
acquisition. Contactez dès à présent AXION si
vous voulez plus d'informations ou avez besoin
d'aide dans votre recherche de logement.
L'appartement compte un...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Appartement Sevran 

45 m2
3 pièces
20000€
N° 15540329
02/12/2022

Immobilier à vendre avec cet appartement de type
T3 sur le territoire de Sevran. Appartement
composé d'un espace cuisine et 2 chambres. La
surface plancher intérieure habitable fait à peu
près 45m2. Prix : 20 000 euros. Ce logement
convient tout à fait à un primo-accédant. Contactez
dès à présent...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Sevran 

71 m2
4 pièces
217960€
N° 16153604
03/05/2023

Situé en plein c?ur de la commune de Sevran,
découvrez ce T4 de 71 m². Au troisième étage
d'une résidence conçue pour votre confort,
l'appartement proposé est spacieux et lumineux du
fait de son exposition plein Sud. Il dispose de
nombreux espaces de rangements afin de faciliter
votre quotidien....
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Sevran 

91 m2
4 pièces
190000€
N° 16016387
31/03/2023

Appartement 4 pièces en bon état avec balcon -
91m² - Sevran (13) Partez à la découverte de cet
appartement d'une surface carrez de 91 m². Ce
bien se situe au 2ème et dernier étage d'une
maison découpée en appartement, 9 Allée du
Maréchal Bugeaud à Sevran, proposé par Zefir. Le
bien de vos rêves se...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sevran 

78 m2
4 pièces
301900€
N° 16189300
12/05/2023

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-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sevran 

78 m2
4 pièces
274900€
N° 16189299
12/05/2023

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-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sevran 

78 m2
4 pièces
244900€
N° 16189298
12/05/2023

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-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sevran 

78 m2
4 pièces
254900€
N° 16189297
12/05/2023

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-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sevran 

87 m2
4 pièces
282900€
N° 16189296
12/05/2023

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 Sevran 

78 m2
4 pièces
279900€
N° 16189295
12/05/2023

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-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sevran 

78 m2
4 pièces
266900€
N° 16189294
12/05/2023

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-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sevran 

87 m2
4 pièces
267900€
N° 16182126
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 Sevran 

87 m2
4 pièces
277900€
N° 16143994
30/04/2023

Dans un secteur très recherché, un terrain à bâtir,
une superficie de 250 M² environ , 6 M de façade,
construction possible proche des écoles, à
proximité des commerces, le canal de l'Ourcq, au
calme, bien à saisir rapidement Maison de
caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres,...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sevran SEVRAN LIVRY

80 m2
4 pièces
262500€
N° 16064294
14/04/2023

Fiche Id-REP142108 : Sevran, secteur Sevran
livry, Maison d'environ 80 m2 comprenant 4
piece(s) dont 2 chambre(s) + Cour de 105 m2 - 
Construction 1960 Ancienne - Equipements
annexes : cour -  terrasse -  balcon -  garage -  
double vitrage -   cellier -   combles -  cave  -
chauffage : Aucun  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sevran 

96 m2
5 pièces
308900€
N° 16212797
18/05/2023

Terrain de 200 m² localisé à TREMBLAY EN
FRANCE. Réalisez-y votre résidence principale ou
secondaire. Des établissements scolaires du
primaire et du secondaire sont implantés à moins
de 10 minutes à pied. Côté transports, on trouve
six lignes de bus à proximité. Il y a de nombreux
restaurants et un...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sevran 

88 m2
5 pièces
284900€
N° 16189178
12/05/2023

Terrain Vaujours 202 m2. Votre agence Orpi vous
propose ce terrain très bien situé dans le triangle
d'Or à Vaujours Proche parc de la poudrerie, Gare
RER B Vert Galant, Ecole, Centre aéré et
Commerce. Rue Calme et paisible Exposition Sud
idéale pour Famille Superficie de 202m² environ
Façade de...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sevran 

101 m2
6 pièces
466469€
N° 16144509
30/04/2023

Projet de construction à Sevran- Quartier Les
Beaudottes Terrain de 553 m²+ Maison de 101.05
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. Ce que l'on apprécie vraiment au
sein de ce modèle...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Sevran 

133 m2
6 pièces
466577€
N° 16144510
30/04/2023

Projet de construction à Sevran- Quartier Les
Beaudottes Terrain de 553 m²+ Maison de 133.66
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. Aux nouvelles normes RE2020
découvrez ce modèle...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0698716080

Vente Maison Sevran 

145 m2
7 pièces
418000€
N° 16184007
11/05/2023

Venez découvrir cette maison familiale spacieuse
et lumineuse de 145m2 sur un terrain de 508 m2
(un bel écrin verdoyant vous charmera) à proximité
du Canal de  l'Ourcq. Elle se compose de la façon
suivante : -RDC Entrée, cuisine équipée, salon
/séjour de 38m2, une chambre, une salle d'eau et
wc. -A...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699867109

Vente Maison Sevran 

163 m2
7 pièces
420000€
N° 16119737
24/04/2023

LIBERKEYS, l'agence immobilière améliorée pour
une commission à 3%, vous propose, à SEVRAN
une invitation au voyage au sein de cette
magnifique demeure, d'une superficie totale au sol 
de 163,60 m² avec annexes et dépendance, et
notamment un jardin arboré, le tout sur une
parcelle de 322 m². Sur le...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060
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