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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Choisy-le-roi 

15 m2
1 pièce
89900€
N° 16106530
23/04/2023

CONSERVATOIRE. Venez visiter ce studio en très
bon état, au quatrième étage d'un immeuble récent
idéalement situé! Il est composé d'une chambre
avec kitchenette lumineuse et une salle de bains
avec WC. Ce bien idéal pour les investisseurs est
situé à 2 pas des commerces et des écoles,  à 3
min du...
Par ACV - Tel : 0146812121

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Choisy-le-roi 

37 m2
2 pièces
179000€
N° 16228731
21/05/2023

Choisy Sud.  Au sein d'une petite copropriété, au
troisième et dernier étage, nous vous proposons
ce charmant appartement de deux pièces
principales.  Le séjour est exposé plein Ouest et
bénéficie d'une cuisine ouverte entièrement
aménagée avec goût. La chambre au calme
dispose de rangement et la...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

30 m2
2 pièces
144000€
N° 16202872
15/05/2023

GONDOLES NORD  VENDU LOUE Dans un
quartier pavillonnaire calme venez découvrir cet
appartement de 2 pièces principales en rez de
jardin VENDU LOUE. Il comprend un séjour -
cuisine équipée et aménagée donnant sur une
terrasse de 22m², une chambre, une salle d'eau
avec wc. Une pièce indépendante...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

37 m2
2 pièces
183000€
N° 16118306
24/04/2023

CHOISY SUD  Nous avons le plaisir de vous
présenter ce bel appartement de 2 pièces
totalement refait à neuf en 2021 par un architecte
d'intérieur.   Il est composé d'une entrée donnant
sur un séjour avec cuisine ouverte exposé plein
Ouest, d'une grande chambre avec rangement et
d'une salle d'eau...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

30 m2
2 pièces
139000€
N° 16106486
23/04/2023

Gondoles Sud.  A deux pas du Parc
interdépartemental et de la Ferme nous vous
proposons ce charmant appartement. Dans une
rue au calme et au sein d'une petite copropriété au
deuxième et dernier étage, il se compose d'un
espace séjour, cuisine aménagée exposée plein
Ouest.  La chambre avec un...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

34 m2
2 pièces
152000€
N° 16106483
23/04/2023

Gondoles Sud. Dans une petite copropriété aux
faibles charges nous vous proposons cet
appartement de 2 pièces. Au premier et dernier
étage il se compose d'un séjour avec une cuisine
séparée, une chambre confortable, un bureau
séparé pouvant servir de couchage d'appoint, une
salle d'eau, et un WC...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

43 m2
2 pièces
212000€
N° 16106476
23/04/2023

Choisy le roi - Gondoles sud en face du parc dans
un cadre agréable. Situé au calme dans un
immeuble récent  venez visiter cet appartement de
type F2. Il se compose d'une entrée, un séjour
avec balcon, une cuisine indépendante équipée,
une chambre, une salle d'eau. Un garage et une
place de...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

42 m2
2 pièces
196500€
N° 15987259
23/03/2023

94600 CHOISY-LE-ROI - QUARTIER GONDOLE
NORD - 2 PIÈCES "TOUT CONFORT" EN
PARFAIT ÉTAT AVEC CAVE - effiCity, l'Agence
qui estime votre bien en ligne, vous propose ce bel
appartement d'une superficie de 42.51m² Loi
Carrez situé au rez-de-chaussée surélevé au sein
d'une résidence calme et bien...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0780950211

Vente Appartement Choisy-le-roi 

38 m2
2 pièces
183000€
N° 15831972
11/02/2023

Dans un quartier calme  très recherché de Choisy
le Roi, venez découvrir cette résidence très bien
entretenue entourée de verdure..... coup de coeur
assuré pour ce très joli appartement récemment
rénové par un architecte d'intérieur et dont tous les
volumes ont été bien pensés et aménagés.
L'entrée...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0685522547

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Choisy-le-roi 

47 m2
3 pièces
189000€
N° 16239290
24/05/2023

CHOISY CENTRE Dans un immeuble bien
entretenu avec gardien, nous avons le plaisir de
vous présenter cet appartement de trois  pièces
principales refait à neuf. Il comprend une entrée
avec de nombreux rangements, un séjour qui
donne sur un balcon de 4m², une cuisine ouverte
entièrement aménagée, ...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

58 m2
3 pièces
236500€
N° 16194263
13/05/2023

Dans une résidence récente de 2016,  très beau 3
pièces idéalement situé à 2 minutes à pied du T9
et de tout les commodités. À 5 minutes du RER C. 
 Il est composé d un séjour donnant sur une belle
loggia, une cuisine US aménagée un couloir
desservant deux chambres et une salle de bain,
wc. Grand...
Par SEINE IMMOBILIER - Tel : 0983875080

Vente Appartement Choisy-le-roi 

72 m2
3 pièces
265000€
N° 16184317
11/05/2023

CHOISY LE ROI - Centre ville. Dans un immeuble
bien entretenu, venez découvrir ce charmant
appartement de 3 pièces principales avec balcon, il
comprend : une entrée avec placard, un grand
séjour avec une cuisine ouverte entièrement
équipée et aménagée, un dégagement desservant
deux chambres  avec...
Par CENTURY 21 ACV - CRA‰TEIL - Tel :
0148842121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

62 m2
3 pièces
239100€
N° 16167761
06/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu loué
par une locataire sérieuse en CDI. Date de début
de bail : Octobre 2022 Date de fin de bail :
Septembre 2025 Loyer appliqué HC : 850E/mois
Charges locataire : 100E/mois Pedant le bail
actuel, vous pourrez percevoir vos loyers chaques
mois avec la...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Choisy-le-roi 

64 m2
3 pièces
234000€
N° 16164254
05/05/2023

SAINT LOUIS Dans une petite copropriété très
bien entretenue des années 30, nous avons le
plaisir de vous présenter cet appartement de trois
pièces principales avec de beaux volumes.
Disposant d'une entrée, d'une grande pièce à vivre
de plus de 20m², de deux chambres, d'une cuisine
indépendante...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

35 m2
3 pièces
207000€
N° 16164253
05/05/2023

Dans une petite copropriété, venez découvrir cet
appartement de type F3 avec son jardin. Il se
compose d'une entrée, un séjour, un bureau et une
chambre. Une cuisine séparée et une salle d'eau
avec toilette.  Un jardin privatif sans vis-à-vis
exposé Sud vous permettra de vous détendre.
Situé à...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

46 m2
3 pièces
179000€
N° 16140842
29/04/2023

GONDOLES SUD. A deux pas du Parc et de la
Ferme de Choisy le Roi et au sein d'un quartier
pavillonnaire, nous vous proposons cet
appartement de 3 pièces. Il dispose d'une entrée
ouvrant sur un séjour exposé plein Sud avec un
balcon, une cuisine séparée aménagée, deux
chambres, une salle de bains,...
Par ACV - Tel : 0146812121
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Vente Appartement Choisy-le-roi 

61 m2
3 pièces
279000€
N° 16106539
23/04/2023

Quartier du Conservatoire. Un appartement de 3
pièces dans une résidence de 2020 vendu loué et
géré par notre agence. L'entrée avec rangement
donne sur un espace séjour cuisine d'environ 28
m² ouvert sur un jardin de 23 m² exposé plein Sud.
Côté nuit les deux chambres accèdent également
à l'espace...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

67 m2
3 pièces
219000€
N° 16106514
23/04/2023

LIMITE THIAIS. A proximité du TVM et du tramway
T9, venez découvrir cet appartement de 3 pièces
au sein d'une résidence bien entretenue avec
espace vert. Il comprend une entrée avec placard,
un séjour avec balcon, une cuisine avec un cellier,
deux chambres, une salle d'eau et un wc séparé. Il
est...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

54 m2
3 pièces
196000€
N° 16106513
23/04/2023

Gondoles Nord. Au sein d'une petite copropriété
au calme, nous vous proposons ce bel
appartement à la double exposition Est/Ouest.
L'entrée ouvre sur le séjour et sur la cuisine
séparée. Les deux chambres sont confortables, la
salle de bains avec fenêtre est séparée des WC.
Double vitrage,...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

59 m2
3 pièces
244000€
N° 16106509
23/04/2023

GONDOLES SUD Dans un secteur calme et
verdoyant, à quelques pas du parc, venez
découvrir cet appartement de 3 pièces principales
avec balcon. Il comprend pour la partie jour : une
entrée avec placard de rangement, une pièce à
vivre séjour de 20m² avec un balcon et une cuisine
indépendante. Pour la...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

43 m2
3 pièces
198000€
N° 16106502
23/04/2023

Choisy le roi, dans le secteur de la mairie situé au
pied du Tramway T9. Au 2ème et dernier étage.
Venez découvrir cet appartement de type F3 en
duplex de 43 m² habitable et 61 m² au sol. Il se
compose d'une entrée, un toilette, une cuisine
équipée, un séjour avec cheminée. A l'étage : une
chambre,...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

63 m2
3 pièces
202750€
N° 16106488
23/04/2023

CENTRE VILLE Dans un immeuble bien entretenu
avec gardien, nous avons le plaisir de vous
présenter ce beau 3 pièces bénéficiant d'une vue
totalement dégagée. L'entrée de l'appartement
ouvre directement sur le séjour avec cuisine
semi-ouverte, vous bénéficierez également d'un
balcon de 4m². Coin...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

59 m2
3 pièces
169000€
N° 16106484
23/04/2023

GONDOLES NORD Au sein d'une résidence
familiale sécurisée, nous vous proposons ce
spacieux appartement de 3 pièces principales avec
balcon.  Il comprend une entrée donnant sur un
séjour , une cuisine indépendante,  deux chambres
au calme, un dégagement, une salle de bains, un
wc séparé et une cave...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

58 m2
3 pièces
236500€
Hono. : 5.11%
N° 15812866
07/02/2023

DPE : A. Excellente isolation pour ce 3 pièces
dans un immeuble récent de 2016. Situé à 2
minutes à pied du Tram T9, et commerces à
proximité.  Bien agencé, il est composé pour la
partie jour d'un grand séjour, qui donne sur une
loggia (type balcon) de 3,80 m2 sur laquelle on
peut installer une...
Par REGM - Tel : 0635823723

Vente Appartement Choisy-le-roi 

71 m2
3 pièces
258000€
Hono. : 3.2%
N° 15746429
22/01/2023

Quartier Gondoles Nord. Vue panoramique sur la
Seine. Proche du RER C, du TVM, des écoles et
des commodités, venez découvrir cet appartement
trois-pièces, composé, notamment, d'une cuisine
équipée et aménagée, d'un salon (le mur n'étant
pas porteur, possibilité d'ouverture du mur
séparatif pour...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0682907638

Vente Appartement Choisy-le-roi 

60 m2
3 pièces
249500€
N° 15633550
24/12/2022

Idéal investisseur ou en 1er achat, votre
conseillère vous présente à la vente un bel
appartement de 60.73m2 carrez au 3éme étage
avec ascenseur dans un immeuble récent bien
situé, comprenant une entrée, une cuisine ouverte
sur séjour, un joli balcon, un dégagement avec
coin bureau, 2 chambres...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0644857158

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Choisy-le-roi 

85 m2
4 pièces
285000€
N° 16220630
19/05/2023

CHOISY LE ROI - Quartier saint-louis - en c?ur de
ville , secteur très calme , proche des commerces
et transports ( RER C , BUS , T9 ) .  Nous vous
proposons un Duplex 4 pièces 3 chambres de
85m²  , dans une copropriété sécurisée et bien
entretenue . Le niveau 1 entièrement dédié à 
l'espace de vie...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

70 m2
4 pièces
199400€
N° 16219904
19/05/2023

94600 Choisy-le-Roi, appartement de type T4, 3
chambres avec cave, quartier de la Mairie.
Georges De Sousa, votre conseiller en immobilier
à le plaisir de vous présenter dans un quartier
résidentiel recherché à Choisy-le-Roi, au pied du
T9 (arrêt Rouget de l'Isle) à moins de 5 minutes à
pied des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664350354

Vente Appartement Choisy-le-roi 

79 m2
4 pièces
317000€
N° 16179014
10/05/2023

Beau T4 neuf (entièrement rénové) dans bâtiment
rénové d'avril 2023, dans une résidence calme,
tout en étant près du centre de Choisy ! Avec une
belle entrée distribuant une grande salle à manger,
et 3 chambres, 1 cuisine équipée, 1 WC séparé te
volets roulants à volonté ... Commerces,
Maternelle,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0656683399

Vente Appartement Choisy-le-roi 

64 m2
4 pièces
215000€
N° 16158940
04/05/2023

GONDOLES NORD Au sein d'une résidence
familiale et bien entretenue, nous vous proposons
cet appartement de 4 pièces principales. Il se
compose d'un séjour double exposé plein Ouest et
sans vis-à-vis, une cuisine aménagée et
fonctionnelle, deux chambres avec rangement
dont une de plus de 13 m², une...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

63 m2
4 pièces
207000€
N° 16106540
23/04/2023

GONDOLES NORD. Au calme, dans une
copropriété récemment ravalé venez découvrir cet
appartement de 4 pièces principales baigné de
lumière. Il comprend : une entrée, une cuisine
aménagée et équipée donnant sur une loggia, un
séjour donnant sur un balcon avec une vue sur la
Seine, trois chambres, une...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

94 m2
4 pièces
377000€
N° 16106529
23/04/2023

Quartier DU PORT  Dans une résidence récente
de standing, à 5 min à pied de la Gare RER C,
découvrez ce SUPERBE et SPACIEUX  duplex de
4 pièces principales avec une vue à couper le
souffle!  Situé au 6ème et dernier étage, il
comprend: une entrée avec placard, un séjour
cathédral lumineux avec une...
Par ACV - Tel : 0146812121
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Vente Appartement Choisy-le-roi 

76 m2
4 pièces
349500€
N° 16106516
23/04/2023

CONSERVATOIRE Dans un quartier recherché,
dans une résidence récente et très bien
entretenue, venez découvrir cette maison en
copropriété de 4 pièces principales. Elle comprend
au 1er niveau :  une entrée, un séjour-cuisine avec
une véranda donnant sur la terrasse/jardin et une
chambre avec sa...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

90 m2
4 pièces
375500€
N° 16106511
23/04/2023

Quartier du Port. En bord de Seine et à 300 mètres
de la gare RER C Choisy le Roi, nous vous
proposons ce beau duplex familial de 4 pièces
principales. Dans une construction récente de
2008, son accès indépendant s'ouvre sur une
terrasse de 36 m² plein Sud. La cuisine ouverte
aménagée et le séjour...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

78 m2
4 pièces
300000€
N° 16106491
23/04/2023

Choisy le roi - Dans une résidence de 2017 bien
entretenue, découvrez cet appartement de type F4
composé d'une entrée avec rangements, une
cuisine équipée ouverte sur séjour avec terrasse
exposé Ouest.  Trois chambres donnant sur
différentes terrasses. Chauffage et eau chaude  en
géothermie....
Par ACV - Tel : 0146812121

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Choisy-le-roi 

79 m2
5 pièces
279000€
Hono. : 6.08%
N° 16106474
23/04/2023

CENTRE VILLE. En face du Parc de la Mairie,
dans une résidence récemment ravalée, venez
découvrir cet appartement de 5 pièces avec deux
balcons. Il comprend une entrée , un beau double
séjour de 26 m² avec balcon et donnant sur
l'intérieur de la copropriété,  une cuisine
indépendante avec cagibi,...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

94 m2
6 pièces
330000€
N° 16106528
23/04/2023

PARC DE LA MAIRIE Dans une petite copropriété
de 3 lots datant des années "30", venez découvrir
cet appartement en duplex de 6 pièces principales
avec un jardin avec une possibilité de faire 2
logements. Il comprend au 1er niveau : une entrée,
un séjour, une salle à manger, une cuisine...
Par ACV - Tel : 0146812121

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Choisy-le-roi 

49 m2
2 pièces
260000€
Hono. : 6.67%
N° 16202873
15/05/2023

PARC DE LA MAIRIE Dans le secteur le plus
recherché de la ville, nous avons le plaisir de vous
présenter cette maison de 2 pièces principales sur
un terrain de 213m².  Elle comprend une entrée,
un séjour, une cuisine indépendante, une chambre
et une salle de bains avec wc. Le sous-sol est total
et...
Par ACV - Tel : 0146812121

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Choisy-le-roi 

60 m2
3 pièces
276250€
N° 16106521
23/04/2023

GONDOLES SUD Venez visiter cette charmante
maison idéalement située dans un quartier très
recherché. Elevée sur un sous-sol, elle est
composée au RDC de: entrée, cuisine dinatoire où
vous aimerez vous retrouver en famille autour d'un
bon repas, séjour lumineux et WC. Au 1er étage,
vous aimerez...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Choisy-le-roi 

72 m2
3 pièces
318000€
Hono. : 5.3%
N° 16106492
23/04/2023

Gondoles Sud. Au sein d'un quartier pavillonnaire
recherché nous vous proposons cette charmante
maison de 3 pièces principales. Située en arrière
plan au calme elle propose au rez-de-chaussée un
grand salon, un dégagement, un cellier et une
salle d'eau WC. A l'étage le dégagement avec
rangement...
Par ACV - Tel : 0146812121

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Choisy-le-roi 

76 m2
4 pièces
257900€
N° 16236199
24/05/2023

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la
ville idéalement placé pour votre construction
maison individuelle avec belle vue dégagée hors
lotissement avec un accès privatif, et une façade
de 24 mètres. Les commerces sont a proximités
ainsi que les écoles et médecins Paris en 35 Mn
en  RER A...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Choisy-le-roi 

97 m2
4 pièces
350000€
Hono. : 5.98%
N° 16106532
23/04/2023

PRAIRIE Dans un quartier pavillonnaire calme,
venez visiter cette charmante maison construite
sur un grand terrain arboré de près de 500 m²! La
maison se compose d'un 1er niveau en rdc
surélevé divisé en: entrée avec rangements et WC,
belle cuisine indépendante dinatoire équipée
donnant accès à une...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Choisy-le-roi 

76 m2
4 pièces
349500€
N° 16106478
23/04/2023

CONSERVATOIRE Dans un quartier recherché,
dans une résidence récente et très bien
entretenue, venez découvrir cette maison de 4
pièces principales.  Elle comprend au 1er niveau: 
une entrée, un séjour-cuisine avec une véranda
donnant sur la terrasse/jardin et une chambre avec
sa salle d'eau/wc...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Choisy-le-roi 

97 m2
4 pièces
399000€
Hono. : 5%
N° 16106468
23/04/2023

La Prairie. Au sein d'un quartier pavillonnaire au
calme, nous vous proposons cette belle maison de
4 pièces principales sur un grand terrain de 445
m².  En fond de parcelle ce bien vous accueille  par
une belle véranda de 30 m² exposé plein Sud. Le
rez-de-chaussée est composé d'un salon, d'une...
Par ACV - Tel : 0146812121

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Choisy-le-roi 

95 m2
5 pièces
289900€
N° 16236201
24/05/2023

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la
ville idéalement placé pour votre construction
maison individuelle avec belle vue dégagée hors
lotissement avec un accès privatif, et une façade
de 24 mètres. Les commerces sont a proximités
ainsi que les écoles et médecins Paris en 35 Mn
en  RER A...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Choisy-le-roi 

96 m2
5 pièces
285900€
N° 16236200
24/05/2023

Jolie terrain de 610 M² sur le secteur de combs la
ville idéalement placé pour votre construction
maison individuelle avec belle vue dégagée hors
lotissement avec un accès privatif, et une façade
de 24 mètres. Les commerces sont a proximités
ainsi que les écoles et médecins Paris en 35 Mn
en  RER A...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Choisy-le-roi 

140 m2
5 pièces
430000€
N° 16213695
18/05/2023

L'agence IMOP vous propose cette maison 5
pièces sur 2 étages dans un environnement
privilégié, située sur Choisy-le-Roi de 150m², sur
240 m² de terrain. Au RDC, un double séjour avec
cheminée, lumineux et traversant de 31m², vue sur
jardin verdoyant, distribuant sur une cuisine
séparée équipée,...
Par IMOP - Tel : 0610706108

Vente Maison Choisy-le-roi 

107 m2
5 pièces
493500€
Hono. : 5%
N° 16171684
07/05/2023

Gondoles Nord  Nous vous proposons ce
charmant pavillon de 5 pièces principales au sein
d'un quartier pavillonnaire recherché.  L'entrée au
premier niveau distribue un séjour double avec
cheminée et ouvrant sur une terrasse de 10 m²
environ. La cuisine séparée est aménagée, une
chambre, une salle...
Par ACV - Tel : 0146812121
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Vente Maison Choisy-le-roi 

123 m2
5 pièces
457000€
N° 16106533
23/04/2023

CHOISY SUD A proximité du Parc de la Mairie, à
la limite de Thiais, nous vous proposons cette
maison individuelle de 5 pièces principales au pied
du Tramway T9. Au premier niveau, elle se
compose d'un séjour de 30 m² ouvrant sur une
véranda plein Sud, une grande cuisine aménagée
et une salle d'eau...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Choisy-le-roi 

143 m2
5 pièces
449000€
N° 16106504
23/04/2023

La Prairie Au sein d'un quartier pavillonnaire, au
calme nous vous proposons cette grande maison
familiale. Cette construction de qualité élevée sur
une parcelle de 480 m² propose de plain-pied une
vaste entrée, un double séjour avec 2.8 mètres de
hauteur sous plafond, une cuisine aménagée, un...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Choisy-le-roi 

118 m2
5 pièces
685000€
N° 16106485
23/04/2023

GONDOLES NORD  Dans une rue recherchée
pour son calme, à proximité des bords de Seine et
à 300 mètres de la gare RER C Choisy le Roi,
nous vous proposons cette charmante maison de
ville de 1924 en meulière.  Au premier niveau
l'entrée avec rangement ouvre sur un double
séjour parqueté et un grand...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Choisy-le-roi 

128 m2
5 pièces
475000€
Hono. : 4.4%
N° 16106480
23/04/2023

GONDOLES NORD. Dans une rue au calme, à 3
min des écoles et du bus TVM, à 10 min du RER C
et du RER D,  venez découvrir cette charmante
demeure composée de 2 maisons réunies, d'un
garage et d'une annexe pour une superficie utile
totale d'environ 217m².  - MAISON 1 : Au rdc : une
entrée, un séjour...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Choisy-le-roi 

103 m2
6 pièces
365000€
Hono. : 3.99%
N° 16205209
16/05/2023

94600 - Choisy le Roi :  Idéal investisseur: belle
exclusivité située dans le quartier pavillonnaire
calme (Gondoles Nord), proche de toutes
commodités à pied (commerces, transports RER
CetD et TVM, écoles maternelles (Victor Hugo),
primaires et collège) . Charmante maison de ville
d'une surface...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623087764

Vente Maison Choisy-le-roi 

103 m2
6 pièces
365000€
N° 16161936
05/05/2023

94600 - Choisy le Roi :  Idéal investisseur: belle
exclusivité située dans le quartier pavillonnaire
calme (Gondoles Nord), proche de toutes
commodités à pied (commerces, transports RER
CetD et TVM, écoles maternelles (Victor Hugo),
primaires et collège) . Charmante maison de ville
d'une surface...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623087764

Vente Maison Choisy-le-roi 

125 m2
6 pièces
529000€
N° 16116902
24/04/2023

Choisy-le-Roi, 94600 maison de ville, 3 chambres,
1dressing avec jardin et sous-sol total. Bien rare
sur ce secteur ! Georges De Sousa, votre
conseiller en immobilier à le plaisir de vous
présenter au Centre-ville de Choisy-le-Roi, à deux
pas du T9 et à 8 m à pied de la gare RER C cette
très jolie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664350354

Vente Maison Choisy-le-roi 

106 m2
6 pièces
599000€
N° 16106490
23/04/2023

-QUARTIER Gondoles Sud- Nous vous proposons
ce pavillon récent de 5 pièces principales à la
situation exceptionnelle. Face au Parc
Interdépartemental de Choisy-le-Roi et de la
ferme, il offre un cadre idéal pour toute la famille.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez un bel espace
séjour-cuisine avec...
Par ACV - Tel : 0146812121
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