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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Villeneuve-le-roi 

67 m2
3 pièces
270000€
N° 15839023
13/02/2023

94290 VILLENEUVE LE ROI - BORDS DE SEINE
- 3 PIECES EN DUPLEX, TERRASSES ET
PARKINGS - EffiCity, l'Agence qui estime votre
bien en ligne, vous propose cet appartement d'une
superficie de 65m² Loi Carrez et 67m² au sol situé
au 2ème étage d'une copropriété récente de bon
standing. Il se compose au...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0612552721

Vente Appartement Villeneuve-le-roi 

60 m2
3 pièces
189000€
N° 15724514
18/01/2023

Villeneuve le Roi, je vous invite à venir découvrir
ce charmant appartement de 3 pièces situé dans
une belle maison construite en pierre de meulière,
avec un accès par une cour. Il se compose d'une
entrée, 1 séjour ouvert sur un balcon avec un store
banne, 1 cuisine séparée, équipée et aménagée,
2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0617928748

Vente Appartement Villeneuve-le-roi 

61 m2
3 pièces
239900€
N° 15707861
14/01/2023

VUE SUR LA SEINE ET A 12 MINUTES A PIED
DE LA GARE DE VILLENEUVE LE ROI,
appartement de 2012 en très bon état général,
comprenant séjour donnant sur balcon, cuisine
équipée, deux chambres dont une avec placards,
salle de bains et parking en sous-sol. PROCHE
ECOLES ET COMMERCES. Prix: 239 900 euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749680607

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Villeneuve-le-roi 

80 m2
4 pièces
355000€
N° 16106487
23/04/2023

Villeneuve le roi. Venez visiter ce pavillon A
seulement 1 min des commerces de proximité et
10 min de la gare RER Ablon sur seine. Il se
compose d'un séjour avec accès sur une terrasse,
une cuisine indépendante entièrement équipée.
Trois chambres, deux salles d'eau, deux toilettes,
une buanderie. ...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Villeneuve-le-roi 

83 m2
4 pièces
356900€
N° 15828576
11/02/2023

Dans un secteur recherché et apprécié des bords
de Seine, sur la commune de Villeneuve-le-Roi,
projet de construction d'une maison individuelle sur
terrain de 260m². Proche de toutes les commodités
souhaitées (écoles, commerces, transports, gare
RER). Idéal pour la construction d'une maison à
étage...
Par MAISON LOL - Tel : 0771921833

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Villeneuve-le-roi 

105 m2
5 pièces
410000€
Hono. : 3%
N° 16227123
21/05/2023

Liberkeys vous propose une maison de  105m²,
située à Villeneuve-le-roi, En exclusivité chez
Liberkeys. Sur le bien : Au rez-de-chaussée vous
trouverez un grand séjour, une cuisine équipée et
rénovée en 2022 et une salle de bain,  au premier
étage, 3 chambres et une seconde salle de bain, 
au...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602089483

Vente Maison Villeneuve-le-roi 

118 m2
5 pièces
461900€
N° 16194604
13/05/2023

Terrain constructible de 339 m2 environ , rare sur
le secteur . Contactez moi ! Le modèle Onyx,
maison contemporaine est une maison toitures
terrasses. Cette maison dispose d'une surface
habitable de 118 m2 avec un garage intégré. Elle
est pourvue d'un séjour/cuisine supérieur à 43 m2.
Cet espace...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Villeneuve-le-roi 

123 m2
5 pièces
480000€
Hono. : 3.5%
N° 16172609
07/05/2023

Liberkeys vous propose une maison de 123m²,
située à Villeneuve-le-roi. Sur le bien : Le bien est
composé d'une entrée aménagée en bureau, d'un
salon et d'une cuisine américaine, de 3 chambres
à l'étage (dont une en duplex) ainsi qu'une grande
salle de bain. Le bien est complété par une cave,
un...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602089483

Vente Maison Villeneuve-le-roi 

66 m2
5 pièces
320000€
N° 16106494
23/04/2023

VILLENEUVE LE ROI A quelques pas du
centre-ville et 12 min de la Gare RER C "Ablon Sur
Seine", venez découvrir cette charmante maison
en meulière de 5 pièces principales. Elle comprend
au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour, une
cuisine indépendante, et une salle de bains avec
un wc. Au 1er...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Villeneuve-le-roi 

104 m2
6 pièces
326900€
N° 16231624
22/05/2023

( MAISON SUR SOUS SOL TOTAL )TERRAIN DE
220 m² localisé à Villeneuve-le-Roi commune du
val de marne Située à 15 km de Paris, dans un
secteur résidentiel qui vous permettra de profiter
des commodités : les écoles, les commerces et les
transports à pieds. Maison à étage de 104 m²
comprenant au...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090
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