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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Villiers-le-bel 

33 m2
1 pièce
15000€
N° 15535274
01/12/2022

Nous vous proposons de faire l'acquisition d'un
studio dans la commune de Villiers-Le-Bel. Pour
en savoir plus ou vous faire accompagner dans
votre recherche de logement,  AXION est à votre
disposition. Si vous envisagez un premier achat
immobilier, n'hésitez pas à venir voir ce studio. Il
vous...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Villiers-le-bel 

44 m2
2 pièces
14000€
N° 15523846
29/11/2022

Sur le territoire de Villiers-Le-Bel, s'installer dans
un nouveau logement avec cet appartement
accompagné d'une chambre. Totalisant 44m2,
l'espace intérieur est formé d'une chambre, une
salle de bain et un espace cuisine. Cette habitation
vous fait bénéficier d'un espace de stockage en
sous-sol....
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Villiers-le-bel 

78 m2
4 pièces
232000€
N° 15516768
27/11/2022

PROCHE COMMERCES, ÉCOLES, BUS -
INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT 
EXCLUSIVITÉ Villiers-le-Bel (95400), à proximité
de trois lignes de bus (270, 27 et 268) menant à la
gare RER Villiers le Bel en 10 minutes, à proximité
des grands axes routiers (D316 à 3 mn, A104 à 8
mn), de plusieurs établissements...
Par 2APHM IMMO - Tel : 0669590208

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Villiers-le-bel 

78 m2
4 pièces
280900€
N° 16228976
21/05/2023

VILLIERS LE BEL - VILLAGE - TERRAIN
CONSTRUCTIBLE Terrain - 270m ² environ Situé
en lisière de foret d'Ecouen, Terrain constructible
de 270m2 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-ORMESSON - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Villiers-le-bel 

91 m2
5 pièces
289900€
N° 16228977
21/05/2023

VILLIERS LE BEL - VILLAGE - TERRAIN
CONSTRUCTIBLE Terrain - 270m ² environ Situé
en lisière de foret d'Ecouen, Terrain constructible
de 270m2 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...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090
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