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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Villejuif 

1 pièce
82000€
N° 16183767
11/05/2023

VILLEJUIF, centre, métro pied d'immeuble,
placement immobilier locatif avec des loyers
garantis ( hors confinement ) que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, des charges réduites ( 30 euros par mois )
avec un studio, meublé, géré, au 4 ème étage,
dans une résidence récente en...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Villejuif 

1 pièce
82000€
N° 16177863
09/05/2023

VILLEJUIF, centre, métro pied d'immeuble,
placement immobilier locatif avec des loyers
garantis ( hors confinement ) que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, des charges réduites ( 30 euros par mois )
avec un studio, meublé, géré, au 4 ème étage,
dans une résidence récente en...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Villejuif 

24 m2
1 pièce
96151€
N° 15814927
08/02/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Villejuif,
au sein d'une résidence affaire, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 24.99 m²,
bénéficiant d'un emplacement privilégié. Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Villejuif 

18 m2
1 pièce
52294€
N° 15638607
27/12/2022

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Villejuif,
au sein d'une résidence affaire, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 18.85 m²,
bénéficiant d'un emplacement privilégié. Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Villejuif 

41 m2
2 pièces
101000€
N° 16196012
13/05/2023

Au c?ur du centre-ville, ce T2 de 41 m² se situe à
deux pas du métro, l'appartement est spacieux et
composé de nombreux espaces de rangements
afin de faciliter votre confort. Au cinquième étage, il
se compose d'une pièce à vivre avec cuisine
équipée, d'une chambre et d'une salle de bain
avec...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Villejuif 

34 m2
2 pièces
215000€
N° 15993759
25/03/2023

Situé dans une rue calme de Villejuif cet
appartement de 34 m2 renové et lumineux se
compose,  d'une pièce de vie avec cuisine ouverte,
une salle d'eau, un wc, une chambre et une petite
pièce supplémentaire,  pouvant faire office de
bureau ou petite chambre d'appoint.  idéal primo
accédant ou...
Par CITRINE IMMOBILIER - Tel : 0658485257

Vente Appartement Villejuif 

38 m2
2 pièces
230000€
N° 15846341
15/02/2023

Appartement de 38 m2 lumineux, deux pièces
refait à neuf à quelques minutes du métro paul
vaillant couturier (ligne 7) et 10 min d'Orly.  il se
compose d'une entrée, une cuisine aménagée
ouverte sur le salon, une salle d'eau et une grande
chambre.  Un cellier sur pallier offrant un espace
de...
Par CITRINE IMMOBILIER - Tel : 0658485257

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Villejuif 

65 m2
3 pièces
279000€
N° 15757109
25/01/2023

Limite l'Hay les Roses, au sein d'une résidence
fermée, avec parc privé parfaitement entretenu,
proche écoles, commerces et future ligne 14 à 5
mns à pied : Appartement F3 comprenant : Entrée,
Séjour-salon sur loggia, cuisine pouvant être
ouverte, dressing, dégagement desservant 2
chambres, une...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0671418723

Vente Appartement Villejuif 

60 m2
3 pièces
330000€
N° 15690388
10/01/2023

Villejuif, rue Youri Gagarine. IMOP vous propose
ce grand T3 de 64,23 m² au troisième étage avec
ascenseur d'un ensemble immobilier de septembre
2020, sous garantie décennale jusqu'en 2030.
Avec vues dégagées, son grand séjour de 26,95
m² avec cuisine ouverte et entièrement équipée
(four Hotpoint,...
Par IMOP - Tel : 0630728570

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Villejuif 

90 m2
4 pièces
430000€
N° 16169039
10/05/2023

Partez à la découverte de ce 4 pièces d'une
surface carrez de 90,43 m², au 1er  étage d'une
résidence sécurisée de 1930, situé Avenue de
Paris à Villejuif (94), proposé par Zefir. Métro Léo
Lagrange (ligne 7). Le bien de vos rêves se
compose : - D'un double séjour lumineux avec
cheminée - D'une...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Villejuif 

105 m2
5 pièces
415000€
N° 15525233
29/11/2022

En plein centre ville, a 5mn du métro Ligne 7, dans
une résidence recherchée 'les Jardins de Villejuif',
etnbsp;un appartement F5 comprenant un séjour,
une salle à manger donnant sur etnbsp;un
etnbsp;balcon plein Est, cuisine indépendante, 3
etnbsp;chambres donnant sur un balcon(ouest) ,
sdb, sde,...
Par MARIN IMMOBILIER / AGENCE
IMMOBILIERE DU METRO - Tel : 0647997873

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Villejuif 

103 m2
5 pièces
550033€
N° 16118508
24/04/2023

Le modèle Singapour est doté d'une pompe à
chaleur, est disponible en 2 versions. Construite
aux dernières normes RE2020, le bâti est optimisé
pour assurer une isolation maximum afin de
gagner en dépenses de chauffage Au
rez-de-chaussée vous y trouverez une pièce de vie
ouverte, garage intégré avec...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Villejuif 

88 m2
6 pièces
565029€
N° 16193961
13/05/2023

Le modèle Mohican 8 est une maison en combles
aménagés pouvant s'intégrer sur tous types de
terrains à bâtir. Il est conçu pour répondre aux
dispositions d'urbanisme notamment le respect de
la norme RE2020 Pour votre famille au
rez-de-chaussée une belle pièce de vie avec
lumière traversante, une...
Par MTLF EVRY - Tel : 0769496432

Vente Maison Villejuif 

108 m2
6 pièces
539500€
N° 16120704
25/04/2023

Villejuif 94800 maison avec jardin, 4 chambres,
1dressing/bureau, sous-sol et garage. Bien rare
sur ce secteur ! Georges De Sousa, votre
conseiller en immobilier a le plaisir de vous
présenter, au sein d'une petite copropriété de sol,
cette maison familiale au très fort potentiel.
Idéalement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664350354

Vente Maison Villejuif 

117 m2
6 pièces
544939€
N° 16118571
24/04/2023

Sur le modèle phare Singapour 10, le séjour et la
cuisine ne mesurent pas moins de 48 mètres
carrés. Vous aurez donc de quoi trouver votre
bonheur en aménageant comme vous le souhaitez
!  Ce modèle dispose également d'une suite
parentale au rez-de-chaussée avec dressing et
salle d'eau d'une surface...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Villejuif 

117 m2
6 pièces
544939€
N° 16118512
24/04/2023

Magnifique projet de construction sur VILLEJUIF ;
Le tout sur un terrain de 300 metre carré .modèle
phare Singapour 10, le séjour et la cuisine ne
mesurent pas moins de 48 mètres carrés. Vous
aurez donc de quoi trouver votre bonheur en
aménageant comme vous le souhaitez !  Ce
modèle dispose...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864
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Vente Maison Villejuif 

117 m2
6 pièces
544939€
N° 16118511
24/04/2023

Magnifique projet de construction sur VILLEJUIF ;
Le tout sur un terrain de 300 metre carré .modèle
phare Singapour 10, le séjour et la cuisine ne
mesurent pas moins de 48 mètres carrés. Vous
aurez donc de quoi trouver votre bonheur en
aménageant comme vous le souhaitez !  Ce
modèle dispose...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Villejuif 

118 m2
6 pièces
332127€
N° 16118509
24/04/2023

Une maison en L avec une pièce de vie de 53m2
avec lumière traversante De belles dimensions
pour accueillir votre famille dans cette maison en
combles aménagés de 118 m2 4 chambres en
totalité dans cette maison dont une au
rez-de-chaussée : chacun pourra facilement y
trouver son compte ! Optimisée...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0768943864

Vente Maison Villejuif 

130 m2
6 pièces
635000€
N° 16118478
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
Villejuif , très belle situation sur ce terrain d'une
superficie de 220m2, écoles, collèges ,lycées a
pied , créche a 2 minute , proche centre ville de...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Villejuif 

130 m2
6 pièces
645000€
N° 16118477
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
Villejuif , très belle situation sur ce terrain d'une
superficie de 230m2, écoles, collèges ,lycées a
pied , crèche sur place , proche des centres ville
de...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Villejuif 

120 m2
6 pièces
650000€
N° 16118476
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
Villejuif , rare sur le secteur, école, commerces ,
centre ville , a 20 minutes de Vitry sur seine, métro
ligne 7 , a 3 minutes a pied du tramway T7 , à 3...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Villejuif 

130 m2
6 pièces
685000€
N° 16118475
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
Villejuif , très belle situation sur ce terrain d'une
superficie de 220m2, écoles, collèges ,lycées a
pied , créche a 2 minute , proche centre ville de...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Villejuif 

115 m2
6 pièces
650000€
N° 16110269
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
Villejuif , rare sur le secteur, école, commerces ,
centre ville , a 20 minutes de Vitry sur seine, métro
ligne 7 , a 3 minutes a pied du tramway T7 , à 3...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Villejuif 

115 m2
7 pièces
589650€
N° 16193963
13/05/2023

Jolie maison qui s'adaptera facilement en ville
avec sa façade de 8ml. Un double séjour avec
lumière traversante avec cuisine ouverte qui vous
séduira pour accueillir tous vos proches. Une suite
parentale de 14m2 au rez-de-chaussée avec salle
d'eau attenante. A l'étage, vous profiterez de 4...
Par MTLF EVRY - Tel : 0769496432

Vente Maison Villejuif 

148 m2
7 pièces
641813€
N° 16193962
13/05/2023

Élégante maison à étage à l'architecture
séduisante et originales, la maison BERCY
s'intègre et s'adapte parfaitement à un
environnement citadin. Son décroché en L, allié à
des huisseries modernes, rendent ce modèle plein
de charme Sa large palette de choix de finitions
intérieurs et extérieurs,...
Par MTLF EVRY - Tel : 0769496432
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