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

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

1 pièce
94000€
N° 16114621
24/04/2023

VITRY SUR SEINE, proche PARIS 13 EME,
placement immobilier locatif et indexé avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, et des charges
réduites ( 60 euros par mois ) avec un STUDIO,
meublé, géré dans une résidence récente en bon
état. Vous pourrez opter...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

21 m2
1 pièce
91500€
N° 15626459
23/12/2022

Studio situé au 2ème étage comprenant : une
entrée, une kitchenette, une pièce principale, une
salle d'eau avec WC.  - La résidence est
idéalement située, à proximité des portes de Paris,
du marché international de Rungis et de l'aéroport
d'Orly. L'apparthotel est proche des commerces et
bénéficie...
Par KNAK IMMO - Tel : 0757070357

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

50 m2
2 pièces
223000€
N° 16217487
18/05/2023

Situé à Vitry-sur-Seine dans le quartier Port
l'Anglais, ce T2 non meublé, proposé par
Flatlooker, se trouve avenue Anatole France. Non
loin de l'arrêt de RER Vitry-sur-Seine, le logement
est proche des commodités. Le bien est vendu
non-meublé et libre de toute occupation.
L'appartement, lumineux,...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757953826

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

33 m2
2 pièces
179900€
N° 15952393
14/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Vitry Centre, charmant
appartement 2 pièces de 33,23 m² Carrez, situé
dans un immeuble de 1927. Proche de toutes
commodités, au sein d'une petite copropriété, bien
entretenue, au 3ème étage d'un immeuble de 4
étages, appartement...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0640916786

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

33 m2
3 pièces
200000€
N° 16195699
13/05/2023

Double Appartement avec terrasse et deux places
de stationnement extérieur de 33,84m² carrez +
8,5m² de terasse Le bien : 2 appartements en 1;
deux entrées séparées. Possibilité de casser une
des cloisons pour relier les deux appartements.
>Le premier appartement est un studio avec une
kitchenette...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

78 m2
3 pièces
420000€
N° 16169043
10/05/2023

Superbe appartement 3 pièces avec terrasse et
jardin - Deux places de parking - 78 m² -
Vitry-sur-Seine (94) Partez à la découverte de ce
superbe 3 pièces d'une surface carrez de 77,85 m²
et de son grand espace extérieur, situé au 1er
étage sur 6 avec ascenseur d'une résidence
récente et sécurisée...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

50 m2
3 pièces
195000€
N° 16126444
26/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Appartement traversant de 3
pièces - 50,19 m² - Proche des Transports et de
toutes commodités. Ce Bien, situé au 3eme et
dernier étage, d'une résidence familiale, dispose
d'une belle pièce à vivre lumineuse, d'une
cuisine...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0633669538

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

62 m2
3 pièces
319000€
N° 16066745
14/04/2023

IMOP vous présente à Vitry-sur-Seine, dans une
résidence moderne présente dans le quartier du
Port à l'Anglais, à quelques min du RER C, cet
appartement de 62m2 avec balcon, lumineux
proche toutes commodités. Description :
Appartement F3 au 1er sur 7 étages, de 62m2,
bien agencé et sans perte de...
Par IMOP - Tel : 0610706108

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

70 m2
3 pièces
295000€
N° 15515848
27/11/2022

94400 - VITRY-SUR-SEINE - F3 - 70M2 -
TRAMWAY T7 - RESIDENCE RECENTE -
MOULIN VERT EffiCity, l'agence qui estime votre
bien en ligne, vous propose , dans une résidence
récente à 3min à pied de l'arrêt "MOULIN VERT"
de tramway T7 et à 3 arrêts du METRO 7 "Villejuif
- Louis Aragon",  un appartement...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0662801907

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

52 m2
3 pièces
210000€
N° 15512030
26/11/2022

EXCLUSIVITE ? APPARTEMENT AVEC CAVE ET
PARKING COLLECTIF etnbsp; À deux pas de
l'arrêt de tramway Musée MAC VAL (ligne T9),
découvrez cet appartement 3 pièces de 52 m² à
Vitry-sur-Seine (94400).  Il se situe en rez-de-jardin
d'une résidence des années 50 comprenant quatre
étages.  L'appartement est...
Par BEEMMO - Tel : 0184603400

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

75 m2
4 pièces
290000€
N° 16169036
10/05/2023

Partez à la découverte de ce 4 pièces d'une
surface carrez de 74 m², au 1er étage sur 2 d'un
immeuble sécurisée de 1930, situé Rue Roger
Contesenne à Vitry-sur-Seine (94), proposé par
Zefir. Le bien fait partie d'une petite copropriété et
il se compose : - D'un double séjour lumineux
exposé Sud-Est...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

82 m2
4 pièces
338000€
N° 15823214
10/02/2023

Installez-vous directement dans une belle
résidence calme dans un des beaux quartiers de
Vitry, près du parc des Lilas, dans votre futur T4 de
82 m2, bien exposé avec une terrasse sans
vis-à-vis, avec une vue sur Paris...   De l'espace
d'entrée et l'espace jour, vous découvrirez, de
gauche à droite...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0656683399

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vitry-sur-seine 

78 m2
4 pièces
412900€
N° 16143958
30/04/2023

A 12 minutes du RER C 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,...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

96 m2
4 pièces
429900€
N° 16143957
30/04/2023

A 12 minutes du RER C Cette maison à étage
d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle
d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

108 m2
4 pièces
473000€
N° 16096227
22/04/2023

A proximité immédiate du tramway, une maison
sur 3 niveaux (dont un sous-sol) de 83,11m2 de
surface habitable (108,46m2 de surface totale)
situé sur un terrain de 193m2. La maison se
compose : - Au 1er niveau accessible par un
escalier, une entrée desservant le séjour exposé
Nord-Ouest et la...
Par DE FERLA MONGE - Tel : 0181723460

Vente Maison Vitry-sur-seine 

78 m2
4 pièces
561900€
N° 15958589
16/03/2023

Secteur Pavillonnaire Calme le Quartier du Fort,
Proche Des Commerces, Des Écoles, Des
Transports.. Et à 15 Minutes de Paris Seulement.
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...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/3

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vitry-sur-seine/vente-studio-vitry-sur-seine-94400/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vitry-sur-seine/vente-appartement-2-pieces-vitry-sur-seine-94400/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vitry-sur-seine/vente-appartement-3-pieces-vitry-sur-seine-94400/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vitry-sur-seine/vente-appartement-4-pieces-vitry-sur-seine-94400/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vitry-sur-seine/vente-maison-4-pieces-vitry-sur-seine-94400/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES VITRY-SUR-SEINE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Vitry-sur-seine 

114 m2
4 pièces
540000€
N° 15862412
19/02/2023

Liberkeys vous propose cette maison T4 de
114m², situé Rue Grétillat, Vitry-sur-Seine . En
exclusivité chez Liberkeys. Sur le bien : Maison de
4 pièces refait à neuf. Le bien est composé, au
rez-de-chaussée, d'une cuisine aménagée et
équipée donnant sur un salon lumineux, d'une
chambre et d'un wc...
Par LIBERKEYS - Tel : 0674818219

Vente Maison Vitry-sur-seine 

117 m2
4 pièces
659000€
N° 15545683
03/12/2022

VITRY CENTRE : L'agence COSTIER
IMMOBILIER vous propose une maison de 110 m2
habitables et 130 m² au sol entourée de verdure
au calme, à 500 m du RER C et 500 m du tram t9
et de la futur ligne 15. A 3 kilomètres de paris
Porte de Choisy. Dans un secteur en plein
expansion et recherché. L'accès à la...
Par COSTIER IMMOBILIER - Tel : 0175501487

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vitry-sur-seine 

91 m2
5 pièces
329900€
N° 16231772
22/05/2023

Terrain constructible de 300m2 à seulement 30min
de Vitry sur Seine. Venez visiter sans attendre,
rare sur secteur ! Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 91 m2
comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus
de 35 m2 et d'une salle de bains. Outre ses
nombreuses possibilités de...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

91 m2
5 pièces
415900€
N° 16231728
22/05/2023

Idéalement situé, ville agréable et très bien
desservi vous y trouverez toutes les commodités
pour votre famille (supermarché, pharmacie,
boulangerie, écoles...). La quiétude et la
convivialité des lieux, vous charmerons et
nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir !
ENVIE d'un jardin,...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

87 m2
5 pièces
424900€
N° 16231729
22/05/2023

Idéalement situé, ville agréable et très bien
desservi vous y trouverez toutes les commodités
pour votre famille (supermarché, pharmacie,
boulangerie, écoles...). La quiétude et la
convivialité des lieux, vous charmerons et
nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir !
ENVIE d'un jardin,...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

112 m2
5 pièces
468900€
N° 16231727
22/05/2023

Idéalement situé, ville agréable et très bien
desservi vous y trouverez toutes les commodités
pour votre famille (supermarché, pharmacie,
boulangerie, écoles...). La quiétude et la
convivialité des lieux, vous charmerons et
nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir !
ENVIE d'un jardin,...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

95 m2
5 pièces
514900€
N° 16223741
20/05/2023

"Opportunité rare sur le secteur de Vitry limite
Villejuif ! Profitez de ce terrain de 390 m²
constructible, idéalement situé à proximité du
tramway T9 et de la future ligne 15. Imaginez la
maison de vos rêves et réalisez-la ici, grâce à la
disponibilité de ce terrain et à ses
caractéristiques...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

104 m2
5 pièces
548900€
N° 16223740
20/05/2023

"Opportunité rare sur le secteur de Vitry limite
Villejuif ! Profitez de ce terrain de 390 m²
constructible, idéalement situé à proximité du
tramway T9 et de la future ligne 15. Imaginez la
maison de vos rêves et réalisez-la ici, grâce à la
disponibilité de ce terrain et à ses
caractéristiques...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

133 m2
5 pièces
577900€
N° 16223739
20/05/2023

"Opportunité rare sur le secteur de Vitry limite
Villejuif ! Profitez de ce terrain de 390 m²
constructible, idéalement situé à proximité du
tramway T9 et de la future ligne 15. Imaginez la
maison de vos rêves et réalisez-la ici, grâce à la
disponibilité de ce terrain et à ses
caractéristiques...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

94 m2
5 pièces
434900€
N° 16223731
20/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

104 m2
5 pièces
541900€
N° 16207237
16/05/2023

Superbe terrain proche des écoles, transports et
commerces. secteur calme et privilégié! Axes
routiers: A86, A6 Maison moderne de 104 m² sur 2
niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC
une grande pièce à vivre lumineuse de 41 m²
dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger,
un cellier...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

107 m2
5 pièces
572900€
N° 16207236
16/05/2023

Superbe terrain proche des écoles, transports et
commerces. secteur calme et privilégié! Axes
routiers: A86, A6 Maison contemporaine de 107 m²
avec garage intégré comprenant au RDC une
entrée desservant un vaste espace séjour-cuisine
de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4
chambres, une salle...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

94 m2
5 pièces
580900€
N° 16177608
09/05/2023

Dans une rue calme et pavillonnaire, à 1.1 km du
métro Paul Vaillant Couturier ligne 7 à Villejuif.
Profitez d'un jardin aux portes de Paris, le tout
situé à proximité des écoles et commerces ! Cette
maison à étage d'une surface habitable de 93 m2
comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus
de...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

91 m2
5 pièces
426000€
N° 16110340
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  à
Vitry sur seine  , sur  ce terrain de 262 m2 , rare
sur le secteur , écoles, collèges, lycées sur place,
activités socio culturelles , sportives sur place ,...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Vitry-sur-seine 

91 m2
5 pièces
575000€
N° 16110338
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 la
ville de Vitry , A 10'min de la zone commerciale,
centre ville le tout a pied .RER et métro sur  ce
terrain dégagé  de 389 m2, Vous avez envie
d'investir...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Vitry-sur-seine 

104 m2
5 pièces
547000€
N° 16110337
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 la
ville de Vitry sur seine  , sur  ce terrain de 390 m2,
environnement calme ,proche toute commodité   .
et de tout commerces , transports sur place,T9 et...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620
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Vente Maison Vitry-sur-seine 

82 m2
5 pièces
412000€
N° 15946656
13/03/2023

MAISON EN EXCLUSIVITÉ À VITRY-SUR-SEINE 
Pavillon de 5 pièces de 86 m2, avec jardin, sur un
terrain de 277 m2 :  Jolie maison au sein d'un
quartier calme et pavillonnaire. Venez apprécier la
proximité avec le centre-ville, les commerces,
écoles et transports.  Maison semi-enterrée sur
sous-sol...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660436902

Vente Maison Vitry-sur-seine 

104 m2
5 pièces
533700€
N° 15819533
09/02/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : CHARMANTE MEULIERE 5
PIECES - 104 m² - EDIFIEE SUR UNE
PARCELLE DE 422 m² PROCHE DE TOUTES
COMMODITES Vitry-sur-Seine, à 400 m du centre
ville, maison mitoyenne sur 1 côté, élevée sur
sous-sol, bien entretenue. Elle comprend, au...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0640916786

Vente Maison Vitry-sur-seine 

145 m2
6 pièces
689900€
N° 16177609
09/05/2023

Dans une rue calme et pavillonnaire, à 1.1 km du
métro Paul Vaillant Couturier ligne 7 à Villejuif.
Profitez d'un jardin aux portes de Paris, le tout
situé à proximité des écoles et commerces ! Avec
ses lignes épurées et son architecture soignée, le
modèle toiture terrasse Opale propose une...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

150 m2
6 pièces
830641€
N° 16100067
23/04/2023
dans un quartier très recherché " quartier des
musiciens" 10 mn du métro 7 Paul vaillant
couturier , maison de 150 m² comprenant une
entrée sur un demi étage , WC et cellier /buanderie
au RDC une pièce à vivre de 50 m² donnant sur
terrasse. au étage  3 grandes chambres, une salle
de bains et WC...
Par MTLF MAISONS-ALFORT - Tel : 0158439070

Vente Maison Vitry-sur-seine 

189 m2
6 pièces
840000€
Hono. : 5%
N° 15888184
25/02/2023

A vendre maison F6 dans secteur très prisé de
Vitry à 7mn du métro Villejuif Louis Aragon et à
5mn du tramway de Vitry .Comprenant Salon
cuisine,2 chambres au 1er étage ,3 chambres au
2eme étage ,1 sous sol,1 garage.Surface
habitable:189 m2,surface terrain:378m2. Prix:840
000 euros dont 5%...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651432647

Vente Maison Vitry-sur-seine 

130 m2
6 pièces
485000€
N° 15805127
05/02/2023

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : VITRY SUD ARDOINES -
MAISON INDIVIDUELLE 6 P. 130 m² EDIFIEE
SUR UNE PARCELLE DE 300 m² - TRAMWAY A
9 MN A PIED - RER C A 15 MN A PIED. Maison
jumelée, parfaitement orientée, traversante,
lumineuse, située à proximité de toutes...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0640916786

Vente Maison Vitry-sur-seine 

1929 m2
6 pièces
1665000€
Hono. : 4.06%
N° 15700403
12/01/2023

A 15 minutes de Paris dans une ville en pleine
évolution, une maison et un local commercial en
plein c?ur de Vitry sur Seine composé de la façon
suivante : une entrée indépendante avec un accès
à une maison d'une superficie de 301,69 m2
construite sur un terrain de 1 929m2: Au
rez-de-chaussé : une...
Par DE FERLA MONGE - Tel : 0181723460

Vente Maison Vitry-sur-seine 

162 m2
7 pièces
634900€
N° 16223738
20/05/2023

"Opportunité rare sur le secteur de Vitry limite
Villejuif ! Profitez de ce terrain de 390 m²
constructible, idéalement situé à proximité du
tramway T9 et de la future ligne 15. Imaginez la
maison de vos rêves et réalisez-la ici, grâce à la
disponibilité de ce terrain et à ses
caractéristiques...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Vitry-sur-seine 

171 m2
9 pièces
505000€
N° 15707358
14/01/2023

Vitry-sur-Seine (94400) secteur Gare-Jean Jaurès,
Opportunity vous propose une maison ( Ancien
Hôtel) idéal pour investisseur ou une personne qui
veux une habitation et un bâtiment pour de la
location ou pour sont usage personnel ( bureau ).
A moins de 5 kilomètres de Paris, dans un quartier
calme...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080
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