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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Franconville 

59 m2
3 pièces
174000€
N° 16222617
20/05/2023

Cet appartement de type F3 vous séduira pas ses
volumes et ses larges fenêtres coulissantes offrant
un paysage sans vis à vis. Une entrée spacieuse
dessert 2 grandes chambres ( plus de 12 m² ), un
salon ( 15,4 m² ), une cuisine ( 6,2 m² ) ainsi
qu'une salle de bain, toilettes indépendants et
grand...
Par LIBERKEYS - Tel : 0650866655

Vente Appartement Franconville 

57 m2
3 pièces
182000€
N° 16117470
24/04/2023

FRANCONVILLE- Proches gare, écoles et
commerces. Au 1er étage d'une petite résidence
calme et sécurisée, beau 3 pièces bien agencé
comprenant une entrée spacieuse avec un grand
placard, une cuisine lumineuse aménagée et
équipée ayant un accès à une loggia , un séjour
avec balcon dinatoire  offrant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787025312

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Franconville 

81 m2
4 pièces
219000€
N° 16166122
06/05/2023

Val d'oise, Franconville (95130) - Exclusivité -
Appartement F4 de 81 m² au 7ème et dernier 
étage d'un immeuble avec ascenseur, résidence
Les Bruyères. Ce T4 vous est proposé pour un
budget de 219 000 euros honoraires à la charge
du vendeur. Une visite virtuelle s'impose avant de
le découvrir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642205719

Vente Appartement Franconville 

81 m2
4 pièces
219000€
N° 16156562
04/05/2023

Val d'oise, Franconville (95130) - Exclusivité -
Appartement F4 de 81 m² au 7ème et dernier 
étage d'un immeuble avec ascenseur, résidence
Les Bruyères. Ce T4 vous est proposé pour un
budget de 219 000 euros honoraires à la charge
du vendeur. Une visite virtuelle s'impose avant de
le découvrir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642205719

Vente Appartement Franconville 

78 m2
4 pièces
366000€
N° 16153597
03/05/2023

Ne manquez pas ce superbe T4 situé au c?ur d'un
quartier calme et résidentiel à Franconville. Au
premier étage, l'appartement de 78 m² est
prolongé par un joli balcon. Vous profiterez d'une
position privilégiée à Franconville. La ville se
trouve à environ 20 km au nord-ouest de Paris et
est...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Franconville 

62 m2
4 pièces
191000€
N° 16072912
15/04/2023

Bel appartement situé dans une résidence
sécurisée en coeur de ville, à proximité de
nombreux commerces et commodités. Cet
appartement fonctionnel et agréable de 62m² est
au 2ième étage, ( sans ascenseur ), Il bénéficie
d'une belle luminosité. Il se compose d'un salon de
15,86 m², d'une salle à...
Par LIBERKEYS - Tel : 0650866655

Vente Appartement Franconville 

84 m2
4 pièces
256000€
Hono. : 4.49%
N° 15992223
25/03/2023

Très bel appartement traversant de 4/5 pièces,
situé au 1er étage d'une Résidence de standing
avec vue directe sur le parc. Comprenant 1 séjour
double, 1 cuisine aménagée et équipée, 1 suite
parentale avec salle de bain, 2 chambres avec
placards, 1 salle d'eau et 1 WC séparé - 2 balcons
1 cave en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623440286

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Franconville 

110 m2
5 pièces
479900€
N° 16225750
20/05/2023

Maison au style tendance et chic de 110 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine ouverte, une chambre, un cellier
et un WC. A l'étage, une suite parentale avec
dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande
salle de bains et un WC. Outre ses nombreuses
possibilités de...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Franconville 

110 m2
5 pièces
387900€
N° 16199728
14/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur la commune FRANCONVILLE ?
Ne cherchez plus ! Nous avons le terrain idéal pour
vous ! Situé dans un quartier calme et résidentiel,
ce terrain de 350 m² offre une belle surface pour
réaliser votre projet de construction. Vous serez
séduit...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Franconville 

85 m2
5 pièces
333000€
N° 16018747
01/04/2023

Val d'oise, Franconville (95130) - Maison familiale
de 5 pièces, environ 85m²  au sol sur une parcelle
d'environ 304 m² dans le quartier Jean Monnet,
proche des écoles de la maternelle au lycée.
Budget: 333 000 euros, honoraires d'agence inclus
à la charge du vendeur. Elle se compose au Rdc
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642205719
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