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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sarcelles 

51 m2
2 pièces
157000€
N° 16188733
12/05/2023

A saisir sur Sarcelles village ! Dans une petite
copropriété à faible charge, un appartement T2
situé au 2ème étage sans ascenseur. Il se
compose d'une entrée avec WC indépendant, d'un
double séjour lumineux, d'une cuisine séparée,
équipée et aménagée, d'une chambre avec salle
d'eau. Une place de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614723245

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sarcelles 

55 m2
3 pièces
169000€
N° 16236294
24/05/2023

Vovard immobilier tél ** 0139860670 ** vous
propose À Vendre appartement lumineux de type
F3 de 55 m2 avec grand balcon donnant sur beau
Parc arboré de la résidence en Pierre de Taille
Miraville à Sarcelles Village - Il se compose d'une
entrée sur séjour avec cuisine ouverte de 20 m2 -
couloir avec...
Par VOVARD IMMOBILIER - Tel : 0762529872

Vente Appartement Sarcelles 

64 m2
3 pièces
149000€
Hono. : 6.43%
N° 15832611
12/02/2023

Sarcelles, proche gare Ligne D(20 mn de Paris),
tous commerces et écoles à pieds, 25 mn de
l'aéroport Charles de Gaulle. Résidence
Malesherbes, appartement lumineux de 64m2 au
3eme étage(sans ascenseur) d'une résidence
sécurisée comprenant: entrée, cuisine semi
ouverte sur séjour-salle à manger, 2...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0682687303

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Sarcelles 

63 m2
4 pièces
169000€
N° 15997690
26/03/2023

Exclusivité Vovard immobilier vous propose un
appartement - 2 chambres dans la résidence
Miraville à Sarcelles - il se compose : entrée,
cuisine séparée, double séjour de 27 m2 avec
balcon (3ème chambre possible) donnant sur le
beau parc arboré de la résidence, 2 chambres
dont 1 de 13 m2 avec...
Par VOVARD IMMOBILIER - Tel : 0762529872

Vente Appartement Sarcelles 

69 m2
4 pièces
158000€
N° 15716178
15/01/2023

L'emplacement plus que parfait ! Trois min à pied
de toutes commodités (centre-commercial My
Place, Auchan, Cinéma, Centre Sportif, Écoles,
Médecins). Cet appartement de 4 pièces et de
69m2 situé au quatrième étage comprend : une
entrée avec rangement, double séjour de 30m2,
une cuisine aménagée et...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Sarcelles 

123 m2
5 pièces
238000€
N° 16080818
18/04/2023

VOVARD IMMOBILIER tél ** 0139860670** vous
propose À Vendre un très bel appartement
lumineux à 1 mn de la gare - Il se compose :
entrée / degagement 23 m2 avec accès à une
terrasse - double séjour avec salle à manger 42
m2 (ou possibilité de faire une chambre
supplémentaire) avec accès à un balcon...
Par VOVARD IMMOBILIER - Tel : 0762529872

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Sarcelles 

63 m2
2 pièces
180000€
N° 16204694
16/05/2023

Fiche Id-REP149254 : Sarcelles, Maison d'environ
63 m2 comprenant 2 piece(s) dont 2 chambre(s) - 
Construction Ancienne - Equipements annexes :  -
chauffage : Gaz Individuel - prévoir qq. travaux  -
Classe-Energie E : 259 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sarcelles 

88 m2
4 pièces
379000€
N° 16241237
24/05/2023

VOVARD IMMOBILIER tel : ** 01 39 86 06 70 **
vous propose - A vendre - ST BRICE SOUS
FORET A 2 PAS DE LA GARE SARCELLES ST
BRICE   Pavillon meulière type F4- 3 chbs : Il
comprend une vaste entrée , un un Séjour exposé
Sud Est traversant avec cuisine américaine
équipée refaite récemment, poêle à...
Par VOVARD IMMOBILIER - Tel : 0662629578

Vente Maison Sarcelles 

77 m2
4 pièces
345900€
N° 16235716
23/05/2023

Très rare ! Viabilisé! A Sarcelles village terrain à
bâtir d'une surface de 413 m² avec façade de 18m.
40% d'emprise au sol, soit une construction
possible de165 m². Cette maison à combles
aménagés d'une surface habitable de 77 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 36
m2, d'une salle de...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

98 m2
4 pièces
396900€
N° 16235715
23/05/2023

Très rare ! Viabilisé! A Sarcelles village terrain à
bâtir d'une surface de 413 m² avec façade de 18m.
40% d'emprise au sol, soit une construction
possible de165 m². Maison traditionnelle de 97 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC un
double séjour traversant de 39 m², une cuisine
avec un...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

96 m2
4 pièces
405900€
N° 16235714
23/05/2023

Très rare ! Viabilisé! A Sarcelles village terrain à
bâtir d'une surface de 413 m² avec façade de 18m.
40% d'emprise au sol, soit une construction
possible de165 m². Maison au style tendance et
chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au
RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine
ouverte,...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

96 m2
4 pièces
338400€
N° 16195104
13/05/2023

Nouvelle offre sur la commune de Sarcelles rare
sur le secteur. Profitez de ses commodités : écoles
maternelle et primaire, crèches, gare ainsi que
commerces, saisissez l'opportunité de vous
épanouir en devenant propriétaire dans cette
commune en pleine expansion qui saura à coup
sûr vous séduire....
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

78 m2
4 pièces
325900€
N° 16189305
12/05/2023

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, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

78 m2
4 pièces
325900€
N° 16189304
12/05/2023

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, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

78 m2
4 pièces
336900€
N° 16189303
12/05/2023

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, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

78 m2
4 pièces
284900€
N° 16189302
12/05/2023

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, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090
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Vente Maison Sarcelles 

78 m2
4 pièces
324900€
N° 16189301
12/05/2023

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, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sarcelles 

104 m2
5 pièces
297900€
N° 16231759
22/05/2023

Grand terrain plat viabilisé idéalement situé à
30min de sarcelles. Profiter du calme de la
campagne tout en étant très proche de Paris.
Idéale pour une vie de famille ! Pour le mois de
mai : Maisons Pierre vous offre exceptionnellement
une cuisine équipé et posé d'une valeur de
10.000E Ne ratez...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

106 m2
5 pièces
295900€
N° 16231758
22/05/2023

Grand terrain plat viabilisé idéalement situé à
30min de sarcelles. Profiter du calme de la
campagne tout en étant très proche de Paris.
Idéale pour une vie de famille ! Pour le mois de
mai : Maisons Pierre vous offre exceptionnellement
une cuisine équipé et posé d'une valeur de
10.000E Ne ratez...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

87 m2
5 pièces
330900€
N° 16225146
20/05/2023

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de
vous présenté en exclusivité un magnifique terrain
dans un secteur pavillonnaires avec ses commerce
et écoles proche, a un prix total en incluant les
frais notaire imbattables !!!! Maison de caractère
de 87 m² avec garage intégré comprenant 4...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

110 m2
5 pièces
399900€
N° 16220787
19/05/2023

EXCLUSIVITE MAISONS PIERRE vous propose
un projet maison plus terrain clés en main sur la
commune de GOUSSAINVILLE , a 12 KM de
centre ville de SARCELLES   . Belle maison  avec
4 chambre ,salon salle a manger  , cuisine installé ,
pour 105 m2 ,le pentures sont faite  , le terrain est
viabilise et...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

96 m2
5 pièces
331900€
N° 16206402
16/05/2023

À la recherche d'un terrain avec projet de
construction sur cette commune ? 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 ce...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

87 m2
5 pièces
312900€
N° 16195100
13/05/2023

Nouvelle offre dans la commune de Sarcelles.
Profitez de ses commodités : écoles maternelle et
primaire, crèches, gare ainsi que commerces. Un
environnement idéal à deux pas de Paris,
saisissez l'opportunité de vous épanouir en
devenant propriétaire dans cette commune en
pleine expansion qui saura...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Sarcelles 

90 m2
5 pièces
340880€
N° 15755193
25/01/2023

En ZONE A pour le PTZ ! Faites construire votre
MAISON LOL d'une superficie de 90m² offrant une
belle pièce de vie, 3 chambres et un garage
intégré. GARE de SARCELLES pour PARIS en
17min SEULEMENT! Écoles Maternelle, Primaire,
collège et lycée sur place. Veuillez contacter Mr
N'YSOUPE au...
Par MAISON LOL - Tel : 0612732753

Vente Maison Sarcelles 

99 m2
6 pièces
410000€
N° 16121717
25/04/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Sarcelles
au 06/27/68/07/41. ------------------   ***A partir de
410000 Euros Votre projet de Maison Neuve de 7
pièces à  Sarcelles    proposé par Laure ***---------
***Réalisez votre projet de construction d'un
Modèle de maison à construire de Ville Sioux 8,...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Sarcelles 

130 m2
6 pièces
465000€
N° 16121715
25/04/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Sarcelles
au 06/27/68/07/41. - ------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.-----------      ***A partir de 465000 Euros
Votre projet de Maison Neuve de 6 pièces à 
Sarcelles   proposé par Laure ***-------------- ***...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Sarcelles 

99 m2
6 pièces
365000€
N° 16121711
25/04/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Sarcelles
au 06/27/68/07/41. --- ---- En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.-----------   ***A partir de 365000 Euros
Votre projet de Maison Neuve de 7 pièces à 
Sarcelles    proposé par Laure ***---------
***Réalisez...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Sarcelles 

115 m2
6 pièces
380000€
N° 16101732
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 115 m² à Sarcelles village Belle
maison de 115 m², comprenant au
rez-de-chaussée une grande entrée desservant un
séjour traversant de 40 m² avec cuisine ouverte,
un WC et un grand cellier ainsi qu'un bureau. A
l'étage, 3 belles chambres dont une...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Sarcelles 

100 m2
6 pièces
360000€
N° 16101698
23/04/2023

Maison neuve à construire MAISON
INDIVIDUELLE de 100 m² à Sarcelles village Belle
maison de 100 m², comprenant au
rez-de-chaussée une grande entrée desservant un
séjour traversant de 40 m² avec cuisine ouverte,
un WC et un grand cellier ainsi qu'un bureau. A
l'étage, 3 belles chambres dont une...
Par MTLF L'ISLE ADAM - Tel : 0695258357

Vente Maison Sarcelles 

115 m2
7 pièces
440000€
N° 16121716
25/04/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Sarcelles
au 06/27/68/07/41. - ---En cas de non-affichage du
tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.--------------     ***A partir de 440000 Euros
Votre projet de Maison Neuve Matignon 115 de 5/6
 pièces à Sarcelles   proposé par Laure...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Sarcelles 

118 m2
7 pièces
435000€
N° 16121714
25/04/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Sarcelles
au 06/27/68/07/41. - ------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.-----------   ***A partir de 435000 Euros
Votre projet de Maison Neuve de 6/7 pièces à  
Sarcelles     proposé par Laure  ***---------------  ...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Sarcelles 

118 m2
7 pièces
385000€
N° 16121712
25/04/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Sarcelles
au 06/27/68/07/41. - ------En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.-----------   ***A partir de 385000 Euros
Votre projet de Maison Neuve de 6/7 pièces à  
Sarcelles     proposé par Laure  ***---------------  ...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Sarcelles 

113 m2
7 pièces
380000€
N° 16121710
25/04/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Sarcelles
au 06/27/68/07/41. --- ----- En cas de non-affichage
du tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.------ ***A partir de 380000   Euros Votre
projet de Maison Neuve 7 Pièces à Sarcelles 
proposé par Laure 06/27/68/07/41 ***---------------....
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741

Vente Maison Sarcelles 

115 m2
7 pièces
400000€
N° 16121709
25/04/2023

***Laure vous propose sur ce terrain à Sarcelles
au 06/27/68/07/41. - ---En cas de non-affichage du
tel pour contact, celui-ci apparait sur les
images.--------------     ***A partir de 400000 Euros
Votre projet de Maison Neuve Matignon 115 de 5/6
 pièces à Sarcelles   proposé par Laure...
Par MTLF TAVERNY - Tel : 0627680741
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Vente Maison Sarcelles 

112 m2
7 pièces
307988€
N° 16104119
23/04/2023

A 30 minutes de la gare du Nord, sur un terrain à
situer à 5 minutes à pieds de gare , nous vous
proposons une maison aux dernières normes
RE2020, le modèle Sioux 9 de la Gamme Idéale
vous offre de belles surfaces pour accueillir votre
famille et vos proches ! Au rez-de-chaussée une
entrée donnant...
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Maison Sarcelles 

112 m2
7 pièces
394000€
N° 16100175
23/04/2023

Aux dernières normes RE2020, le modèle Sioux 9
de la Gamme Ideale vous offre de belles surfaces
pour accueillir votre famille et vos proches ! Au
rez-de-chaussée une entrée donnant sur une
grande pièce à vivre avec lumière traversante ainsi
qu'une chambre avec dressing pour une surface
totale de...
Par L.D.T DOM EXPO - Tel : 0612482880
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