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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Thiais 

42 m2
2 pièces
169900€
N° 16074149
16/04/2023

THIAIS - Centre  F2 - Rez-de-chaussée (Habitable
sans travaux)  Cave - Parking - A proximité des
commerces de la place du marché et des
transports (TVM, Tram T9, RER C, Métro futur
ligne 14),  Notre Agence Century 21 AARS Immo
de Thiais vous propose en exclusivité cet
appartement de 2 pièces...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

47 m2
2 pièces
217000€
N° 15536081
02/12/2022

Votre agence LOGER-IMMO vous propose ce bien
en EXCLUSIVITÉ  Situé Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, à 9 minutes à pied du tramway
et proche tous commerces, dans une
coproprie?te? bien entretenue, un appartement de
2 pièces de 46,80 M2 Loi Carrez, lumineux et bien
agencé, au 1er e?tage avec...
Par LOGER-IMMO - Tel : 0141790909

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Thiais 

67 m2
3 pièces
197000€
N° 16216455
18/05/2023

Thiais - Notre agence Century 21 AARS Immo
vous propose en Exclusivité cet appartement
familial de trois pièces, situé dans une résidence
verdoyante, gardiennée et à proximité immédiate
des, commerces, écoles, transports (THIAIS
VILLAGE 5 min avec le TVM), transports (BUS,
TVM, T9 et RER C à 10 min...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

62 m2
3 pièces
215000€
N° 16199419
14/05/2023

THIAIS - Dans un environnement calme et
pavillonnaire, votre agence Century 21 vous
présente en exclusivité dans une résidence
ravalée ce beau 3 pièces fonctionnel et lumineux.
L'appartement se compose d'une entrée, séjour
avec une grande cuisine (possibilité d'ouvrir la
cuisine sur le séjour)....
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

60 m2
3 pièces
196800€
N° 16176374
09/05/2023

Thiais, 94320, appartement type F3, 2 chambres,
avec balcon, place de parking couverte et cave.
Georges De Sousa, votre conseiller en immobilier
à le plaisir de vous présenter dans un quartier
résidentiel recherché à Thiais, au pied du TVM
(arrêt carrefour de la Résistance) et face au
centre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664350354

Vente Appartement Thiais 

47 m2
3 pièces
180500€
Hono. : 6.18%
N° 16144078
30/04/2023

THIAIS - Triangle d'or, quartier très recherché, au
calme et pourtant très proche du centre ville, votre
agence CENTURY 21 AARS Immo vous propose
dans une petite copropriété de 3 appartements, ce
charmant 3 pièces situé au 3ème et dernier étage.
Celui-ci se compose d'une pièce de vie mansardée
avec...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

64 m2
3 pièces
279000€
N° 16076916
17/04/2023

THIAIS - Apollonia - En plein c?ur d'un quartier
recherché pour son calme, notre Agence Century
21 AARS Immo vous propose ce bel appartement
familial de 3 pièces principales de + de 64m2 avec
balcon au sein d'une copropriété à taille humaine.
A proximité immédiate des commerces du quartier
et à 15...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

61 m2
3 pièces
284200€
N° 15947112
13/03/2023

THIAIS  F3 - Terrasse - Parking couvert -Cave.
Century 21 A.A.R.S. Immo vous présente ce bel
appartement traversant de 3 pièces principales
avec 90 m2 au sol situé au 3e et dernier étage
d'une résidence récente et à taille humaine. 
Localisé à proximité immédiate du TVM, cet
emplacement vous...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

50 m2
3 pièces
259600€
N° 15867080
20/02/2023

THIAIS -Dans le quartier du triangle d'or, au calme
dans une rue pavillonnaire, un petit immeuble
sécurisé de cinq appartements, a deux pas des
transports, commerces et écoles, soyez le premier
a découvrir ce charmant 3 pièces avec le charme
de l'ancien rénové! Celui-ci se compose: d'une
vaste...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Thiais THIAIS

87 m2
4 pièces
398000€
N° 16117376
24/04/2023

THIAIS - En plein coeur d'un quartier recherché
pour son calme et son ambiance familiale,
appartement de 4 pièces principales de 87 m2
avec balcons au sein d'une copropriété à taille 
humaine de 1996. A proximité immédiate des
commerces ces du quartier, écoles
maternelle/primaire/collège,piscine et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Thiais 

73 m2
4 pièces
385000€
N° 16074150
16/04/2023

THIAIS - Dans résidence de grand standing à
proximité immédiate du Tramway T9 (Arret
Verdun-Hoche), notre agence Century 21 AARS
Immo vous propose cet appartement de 4 pièces
principales aux prestations de qualité et finitions
soignées... Appartement traversant avec séjour /
Cuisine de plus de 30m²...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

99 m2
4 pièces
595000€
N° 16052451
10/04/2023

THIAIS - Dans résidence de grand standing à
proximité immédiate du Tramway T9 (Arret
Verdun-Hoche), notre agence Century 21 AARS
Immo vous propose cet appartement de 4 pièces
principales aux prestations de qualité et finitions
soignées... Appartement traversant avec séjour /
Cuisine de près de 40m²...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

88 m2
4 pièces
549000€
N° 16052450
10/04/2023

THIAIS - Dans résidence de grand standing à
proximité immédiate du Tramway T9 (Arret
Verdun-Hoche), notre agence Century 21 AARS
Immo vous propose cet appartement de 4 pièces
principales aux prestations de qualité et finitions
soignées... Appartement traversant avec séjour /
Cuisine de plus de 35m²...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

73 m2
4 pièces
459000€
N° 16052449
10/04/2023

THIAIS - Dans résidence de grand standing à
proximité immédiate du Tramway T9 (Arret
Verdun-Hoche), notre agence Century 21 AARS
Immo vous propose cet appartement de 4 pièces
principales aux prestations de qualité et finitions
soignées... Appartement traversant avec séjour /
Cuisine de près de 35m²...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

94 m2
4 pièces
379900€
N° 16052448
10/04/2023

THIAIS, entre centre ville et transports, votre
agence Century 21 AARS Immo vous propose en
exclusivité cet appartement avec parking. Au
deuxième et dernier étage d'une copropriété à
taille humaine, seul sur le palier, l'appartement
traversant comprend une entrée, cuisine
indépendante équipée et...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

77 m2
4 pièces
276595€
N° 15867081
20/02/2023

Thiais - Notre agence Century 21 AARS Immo
vous propose cet appartement familial de quatre
pièces, situé dans une résidence verdoyante,
gardiennée et à proximité immédiate des,
commerces, écoles, transports (THIAIS VILLAGE
5 min avec le TVM), transports (BUS, TVM
immédiat , T9 et RER C à 10 min à...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120
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Vente Appartement Thiais 

70 m2
4 pièces
237000€
N° 15700049
12/01/2023

Appartement Duplex F4 70m2    Dans une
agréable résidence privée et sécurisée avec
espaces verts et gardiens,orienté est/ouest,
parking collectif, à 5 min à pied de toutes
commodités (centre ville, crèches, écoles,
collèges, lycées, Ikea, marché, commerces,
transports publics), appartement duplex...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Thiais 

80 m2
4 pièces
325000€
N° 15544946
03/12/2022

Nathalie OGANESSIAN - Vous propose sur la
commune de THIAIS proche du RER de
Choisy-Le-Roi ( Ligne C ), huit ligne de Bus, la
gare ainsi que la ligne de Tramway T9 (Rouge de
Lisle ) et des commodités, appartement en Duplex
4 pièces de 80 m2, il se compose d'un grand
séjour avec cuisine ouverte de...
Par LES TOITS DE ROBINSON - Tel :
0627998026

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Thiais 

98 m2
5 pièces
367000€
Hono. : 6.38%
N° 16216456
18/05/2023

THIAIS - CENTRE VILLE - A proximité des écoles,
des commerces et des transports (RER C, T9,
TVM, Bus 103, 185, 193) - Votre agence Century
21 AARS IMMO vous propose en exclusivité ce bel
appartement familiale de près de 100m². Vous
disposerez de 3 belles chambres, une grande
cuisine, un séjour et...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Appartement Thiais 

91 m2
5 pièces
392000€
N° 16144079
30/04/2023

THIAIS  HYPER CENTRE VILLE  F5 en Duplex  2
Balcons - Parking couvert - Cave - Century 21
A.A.R.S. Immo vous présente en exclusivité ce bel
appartement de 5 pièces principales de 90 m² situé
au 2e étage d'une résidence à taille humaine du
centre-ville. Localisé à proximité immédiate des
commodités...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Thiais 

56 m2
3 pièces
388000€
N° 16157386
04/05/2023

THIAIS  MAISON A RENOVER - CENTRE-VILLE.
A 10 minutes à pied du Tram T9 et du TVM et 15
minutes à pied du RER C, Century 21 A.A.R.S
Immo vous propose en exclusivité cette maison
d'environ 60 m2 et son garage à rénover avec la
possibilité de faire une extension de 50 m2
environ. Venez découvrir ...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Thiais 

88 m2
4 pièces
449000€
N° 16202641
15/05/2023

THIAIS - Dans le lotissement de la Vallée Verte
verdoyant et calme, Century 21 vous présente en
exclusivité cette maison composée au RDC d'une
entrée avec penderie et rangements, une belle
cuisine, grande pièce de vie de 35m² donnant de
plain pied sur terrasse et jardin. Côté nuit, WC
séparé, salle...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Maison Thiais 

72 m2
4 pièces
385000€
N° 16095980
22/04/2023

THIAIS - CENTRE VILLE - Votre agence Century
21 AARS Immo vous présente cette charmante
maison non mitoyenne située à proximité des
transports (bus 103 et 185) et des écoles et du
Centre-Ville. Au rez-de-chaussée vous disposerez
d'une cuisine, d'un double séjour et d'un WC
séparé. A l'étage vous...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Maison Thiais Triangle d'or

96 m2
4 pièces
478000€
N° 16000020
27/03/2023

Maison située à Thiais, dans le Triangle d'Or : à 5
min à pied du Tramway T9 (station
Verdun-Hoche), à 6 min à pied du centre-ville de
Thiais et des écoles du centre et à 18 min à pied
du RER C (station Choisy-le-Roi).    Il s'agit d'une
maison mitoyenne des années 30 avec
sous-bassement en...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Thiais 

95 m2
5 pièces
567900€
N° 16223757
20/05/2023

À la recherche du terrain idéal pour construire
votre maison de rêve ? Ne cherchez plus ! Nous
sommes ravis de vous présenter ce magnifique
terrain individuel de 412 m² situé au c?ur de Thiais,
une commune prise de la région. Caractéristiques
du terrain : Superficie : 412 m² Zonage : terrain...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Thiais 

104 m2
5 pièces
601900€
N° 16223756
20/05/2023

À la recherche du terrain idéal pour construire
votre maison de rêve ? Ne cherchez plus ! Nous
sommes ravis de vous présenter ce magnifique
terrain individuel de 412 m² situé au c?ur de Thiais,
une commune prise de la région. Caractéristiques
du terrain : Superficie : 412 m² Zonage : terrain...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Thiais 

110 m2
5 pièces
612900€
N° 16223755
20/05/2023

À la recherche du terrain idéal pour construire
votre maison de rêve ? Ne cherchez plus ! Nous
sommes ravis de vous présenter ce magnifique
terrain individuel de 412 m² situé au c?ur de Thiais,
une commune prise de la région. Caractéristiques
du terrain : Superficie : 412 m² Zonage : terrain...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Thiais 

133 m2
5 pièces
630900€
N° 16223754
20/05/2023

À la recherche du terrain idéal pour construire
votre maison de rêve ? Ne cherchez plus ! Nous
sommes ravis de vous présenter ce magnifique
terrain individuel de 412 m² situé au c?ur de Thiais,
une commune prise de la région. Caractéristiques
du terrain : Superficie : 412 m² Zonage : terrain...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Thiais 

87 m2
5 pièces
564900€
N° 16126584
26/04/2023

CENTRE-VILLE. A 10 minutes à pied du Tram T9
et du TVM et 15 minutes à pied du RER C, Maison
de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Thiais 

96 m2
5 pièces
555900€
N° 16126583
26/04/2023

CENTRE-VILLE. A 10 minutes à pied du Tram T9
et du TVM et 15 minutes à pied du RER C, 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...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Thiais 

109 m2
5 pièces
499000€
Hono. : 5.26%
N° 16091825
21/04/2023

THIAIS, Century21 A.A.R.S Immo vous propose, 
dans un secteur recherché, proche des transports
(TVM, 393, N71), écoles, Centre commercial
Thiais village à 5 minutes, cette jolie maison idéale
pour une grande famille. Celle-ci vous séduira par
ses volumes :  Au rez-de chassée: une entrée, un
séjour...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Maison Thiais 

88 m2
5 pièces
479000€
N° 16061658
13/04/2023

THIAIS- Dans un lotissement verdoyant et calme,
CENTURY 21 AARS Immo vous présente cette
charmante  maison entièrement rénovée avec
goût. Au rez-de-chaussée, vous découvrirez une
entrée avec placard, un WC, une buanderie ainsi
qu'un séjour/ salle à manger très lumineux grâce à
sa double exposition,...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120
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Vente Maison Thiais 

124 m2
5 pièces
550000€
N° 16011992
30/03/2023

THIAIS - Votre agence Century 21 vous présente
en exclusivité cette maison coup de c?ur,  dans un
quartier pavillonnaire et résidentiel. Elle comprend
au rez- de- chaussée : entrée avec rangements, 
bureau, accès au garage et jardin. Au premier
étage, un grand séjour salle a manger avec une
très...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Maison Thiais 

116 m2
6 pièces
624000€
N° 16052452
10/04/2023

THIAIS  MAISON CENTRE-VILLE. A proximité des
transports, Century 21 vous propose en cette
maison familiale non mitoyenne avec jardin avec
tout le charme de l'ancien : parquet chêne massif,
hauteurs sous plafond au RDC. Idéalement située
à proximité des écoles du centre-ville, des
commerces et du...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Maison Thiais 

162 m2
7 pièces
687900€
N° 16223753
20/05/2023

À la recherche du terrain idéal pour construire
votre maison de rêve ? Ne cherchez plus ! Nous
sommes ravis de vous présenter ce magnifique
terrain individuel de 412 m² situé au c?ur de Thiais,
une commune prise de la région. Caractéristiques
du terrain : Superficie : 412 m² Zonage : terrain...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Thiais 

229 m2
9 pièces
968500€
N° 16147531
01/05/2023

THIAIS  LA PREVOTE  TOP SECTEUR -  Notre
agence Century 21 a le plaisir de vous présenter
en exclusivité cette maison ou futur immeuble de
rapport élevé sur trois étages d'une surface de 229
m2 habitables avec la possibilité de diviser les
surfaces - Prestations de qualité sur une parcelle
de plus...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120
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