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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Chatenay-malabry 

29 m2
1 pièce
199000€
N° 16217749
22/05/2023

Zefir vous propose un beau studio refait à neuf
avec un grand balcon. L'appartement se trouve
dans une résidence privée verdoyante, au calme
et à l'abri des regards. La résidence a été ravalée
récemment et dispose d'un gardien. Situé au 2ème
et dernier étage d'une petite copropriété,
l'appartement...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Colombes 

37 m2
1 pièce
270000€
N° 16224472
20/05/2023

CJ IMMOBILIER est heureux de vous présenter
cette incroyable opportunité d'acquérir un
appartement moderne dans une résidence de
standing. Idéalement situé, cet appartement vous
offre un style de vie confortable.Venez découvrir
Colombes, terre de sports et de valeurs, ville
d'entraide, d'échange et...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0689185450

Vente Appartement Vanves 

21 m2
1 pièce
40000€
N° 16224209
20/05/2023

Effectuez un achat immobilier avec cet
appartement petite surface dans la commune de
Vanves. Ce type de logement est parfaitement
adapté à un premier achat immobilier. N'hésitez
pas à contacter votre Axion pour visiter ce studio.
Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à
40 000 euros.  Vous...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Bagneux 

28 m2
1 pièce
175000€
N° 16223457
20/05/2023

Aujourd'hui je vous emmène aux portes de Paris
dans la commune de Bagneux pour venir visiter un
appartement proche des commodités dans une
résidence récente et sécurisée construite en 2015.
Vous aurez le plaisir d'y découvrir au premier
étage avec ascenseur, un studio comprenant : -
une entrée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614545418

Vente Appartement Rueil-malmaison 

26 m2
1 pièce
231000€
N° 16216426
18/05/2023

REF 72294 contact au 09 72 76 01 09
-Appartement T1 de 26m² avec balcon à
Rueil-Malmaison à 850m à pieds du RER. Bel
espace de vie composé d'un Séjour/cuisine de
21,5m² ouvert sur l'extérieur. Le coin nuit se
compose d'une chambre de 17m², et d'une Salle
d'eau avec WC. La résidence profite d'une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Issy-les-moulineaux 

19 m2
1 pièce
157000€
Hono. : 4.67%
N° 16211038
17/05/2023

CJ IMMOBILIER est heureuse de vous présenter
ce charmant studio de 19,07 m² situé au 4ème
étage d'un immeuble datant de 1930. Vous y
trouverez une pièce principale de 15,32 m² avec
cuisine ouverte ainsi qu'une salle d'eau avec WC.
L'annexe attenante de 1 m² peut servir d'espace
de rangement et...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0762264113

Vente Appartement Issy-les-moulineaux 

15 m2
1 pièce
128500€
Hono. : 5.76%
N° 16211027
17/05/2023

CJ IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter ce
charmant studio de 15m² situé au 3ème étage. Ce
studio se compose d'une pièce principale avec
cuisine ouverte et d'une salle d'eau avec WC. Il est
également accompagné d'une cave pour votre
usage. Cet emplacement est idéal, étant donné
qu'il est situé...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0762264113

Vente Appartement Courbevoie 

21 m2
1 pièce
170000€
N° 16207113
16/05/2023

Flatlooker vous propose à la vente, un charmant
studio au 5e étage d'un immeuble au centre de
Courbevoie, dans une rue commerçante, proche
de tous les transports et à 1 min à pied de la ligne
L. Bien vendu occupé et clé-en-main avec une très
belle rentabilité : 5,2% brute, soit 4,8% de
rentabilité...
Par FLATLOOKER - Tel : 0745899348

Vente Appartement Suresnes 

10 m2
1 pièce
750€
N° 16204783
16/05/2023

Fiche Id-REP22222g : location Suresnes, T1
colocation d'environ 10.00 m2 comprenant 1
piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon de 3 m2 -
Vue : B?timent centre-ville -  Construction 1978
Ancienne - Equipements annexes : balcon -  
parking -   digicode -   double vitrage -   ascenseur
-   cellier -   -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Levallois-perret 

19 m2
1 pièce
205000€
N° 16200646
14/05/2023

LEVALLOIS-PERRET en plein centre ville à 2 pas
du métro Louise Michel,  IMOP vous propose un
studio de 19 m² au 4ème étage sur 5 avec
ascenseur dans un immeuble des années 1900. Il
se compose d'une pièce avec coin cuisine,
donnant sur un petit balcon et une salle de douche
avec wc. Vous apprécierez...
Par IMOP - Tel : 0614808161

Vente Appartement Colombes 

33 m2
1 pièce
186000€
N° 16188945
12/05/2023

Studio de 33 M², entièrement refait à neuf, et
proche de toutes les commodités, avec une vue
exceptionnelle ! Entrée avec placard, cuisine
équipée et  meublée, une grande pièce pouvant
être aménagés avec un coin nuit (F2), une salle
d'eau et WC séparé. Ce bien est accompagné
d'une cave. Possibilité...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Appartement Colombes 

33 m2
1 pièce
192000€
N° 16188944
12/05/2023

Studio de 33 M², entièrement refait à neuf, et
proche de toutes les commodités. Entrée avec
placard, cuisine équipée et  meublée, une grande
pièce pouvant être aménagés avec un coin nuit
(F2), une salle d'eau et WC séparé. Ce bien est
accompagné d'une cave. Possibilité de se garer à
l'extérieur...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Appartement Issy-les-moulineaux 

10 m2
1 pièce
90000€
Hono. : 10%
N° 16184403
11/05/2023

CORENTIN CELTON, limite Paris 15éme, idéal
investissement Une chambre de 10M2 environ au
rez de chaussée sur cour dans la voie privée
fermée d'une résidence 1930 de bon standing,
bien entretenue, avec gardienne, située proche
des métros Corentin Celton (12) Balard (8), du T3
et du T2 direct La...
Par IMMOBILIER CHRISTINE SAUVY - Tel :
0608894620

Vente Appartement Issy-les-moulineaux 

12 m2
1 pièce
115000€
Hono. : 7.825%
N° 16176553
09/05/2023

CORENTIN CELTON, limite Paris 15éme, Une
chambre de 9m2  environ + 1 douche + 1 WC  =
12 m2 environ au 3éme étage avec ascenseur
dans la voie privée fermée d'une résidence 1930
de bon standing, bien entretenue, avec gardienne,
située proche des métros Corentin Celton (12)
Balard (8), du T3 et du T2...
Par IMMOBILIER CHRISTINE SAUVY - Tel :
0608894620

Vente Appartement Issy-les-moulineaux 

31 m2
1 pièce
1036€
N° 16172888
07/05/2023

Fiche Id-REP22418g : location Issy les
moulineaux, T1 d'environ 31.00 m2 comprenant 1
piece(s) dont 1 chambre(s) -  Construction 2007
Architecte - Equipements annexes : balcon -  
parking -   digicode -   double vitrage -   ascenseur
-   - chauffage : Electrique Individuel - A louer 1
036 Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bois-colombes 

1 pièce
105000€
N° 16171935
07/05/2023

BOIS COLOMBES 92, face au parc des bruyères,
à deux pas de LA DEFENSE et de ST LAZARE,
Placement immobilier locatif, sans soucis de
gestion, produit idéal pour préparer son avenir et
se constituer un patrimoine immobilier avec une
rentabilité sécurisée. Vendu avec 35% de décote
foncière, avec des...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475
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Vente Appartement
Boulogne-billancourt 

22 m2
1 pièce
180000€
N° 16169585
07/05/2023

Flatlooker vous propose  à la vente un studio avec
mezzanine, occupé et meublé, à proximité du
métro 10 Boulogne Pont de Saint-Cloud, du Tram
T2 et des commerces aux alentours. Proche du
parc, le bien se situe dans un quartier agréable à
vivre ! L'appartement bénéficie d'une superficie de
22,03m2...
Par FLATLOOKER - Tel : 0745899348

Vente Appartement Asnieres-sur-seine 

19 m2
1 pièce
91037€
N° 16168454
06/05/2023

À quelques pas des quais de Seine, ne manquez
pas ce charmant T1 situé à Asnières-sur-Seine.
L'appartement de 19 m² est confortable et dispose
de nombreux espaces de rangements. Vous
bénéficierez d'une position géographique
privilégiée. Asnières-sur-Seine est une commune
située au Nord-Ouest de...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Vanves 

18 m2
1 pièce
121000€
N° 16168451
06/05/2023

Situé au c?ur d'un environnement paisible et
agréable, ne manquez pas ce superbe T1 de 18
m² à Vanves. Au quatrième étage, l'appartement
est conçu pour votre confort et dispose de
nombreux espaces de rangements afin de faciliter
votre quotidien. Il bénéficie d'un emplacement
privilégié et très...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Malakoff 

22 m2
1 pièce
151613€
N° 16168447
06/05/2023

Aux portes de Paris, ne manquez pas ce charmant
T1 situé à Malakoff. Au deuxième étage,
l'appartement de 22 m² est entièrement aménagé
pour votre confort. Il dispose d'une position
géographique privilégiée. Malakoff est située à
environ 5 kilomètres au Sud-Ouest de Paris. au
coeur d'une ville...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Rueil-malmaison 

38 m2
1 pièce
250000€
N° 16164660
06/05/2023

RUEIL-MALMAISON, quartier Plaine Gare rue
Pierre Brossolette, à 15' à pieds du RER Rueil, 5'
du bus 258 pour la Défense et 10' du futur métro
Place de la Boule en 2025, IMOP vous propose ce
grand studio de 38,34 m²  lumineux  et au calme
au 2ème étage sur 3 avec ascenseur dans une
jolie résidence...
Par IMOP - Tel : 0614808161

Vente Appartement Asnieres-sur-seine 

20 m2
1 pièce
128000€
N° 16151870
03/05/2023

ASNIERES SUR SEINE, Métro Les AGNETTES à
3 minutes à pieds, dans un petit immeuble des
années 30 comprenant 5 logements, Un Studio
offrant entée avec grand placard, pièce ou
chambre, coin cuisine séparé, salle d'eau avec wc
et une cave. Studio vendu loué à 600 ? par mois
avec de faibles charges,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658182545

Vente Appartement Courbevoie 

30 m2
1 pièce
295000€
Hono. : 5.36%
N° 16121163
25/04/2023

Dans une copropriété récente gardiennée, au
6ème et dernier étage avec ascenseur, un studio
de 30m2 baigné de lumière comprenant une
entrée, un séjour avec balcon, une cuisine séparée
aménagée et équipée, une salle d'eau et un WC
séparé. Un balcon de 6m2 accompagne ce bien.
Possibilité d'acquérir...
Par DE FERLA PANTHEON - Tel : 0155269130

Vente Appartement Montrouge 

26 m2
1 pièce
106038€
N° 16121046
25/04/2023

Investissement locatif en résidence de tourisme
d'affaires: rentabilité 5.20%. Un studio meublé et
équipé. L'établissement est situé en périphérie de
Paris. Les transports en commun au pied de la
résidence vous permettrons de vous rendre
rapidement à Paris et à l'aéroport ORLY.  Cette
résidence...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Issy-les-moulineaux 

1 pièce
104000€
N° 16114695
24/04/2023

ISSY LES MOULINEAUX, proche tram, métro, rer,
Placement immobilier locatif, sans soucis de
gestion, produit idéal pour préparer son avenir et
se constituer un patrimoine immobilier avec une
rentabilité sécurisée. Vendu avec 45% de décote
foncière, avec des loyers garantis, que votre
appartement...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Nanterre 

1 pièce
102000€
N° 16114679
24/04/2023

NANTERRE, proche campus et RER, placement
immobilier locatif ETUDIANT avec des loyers
garantis que votre appartement soit loué ou pas,
sans impôt, sans CSG, et des charges réduites (
25 euros par mois ) avec un STUDIO de 18 m2
meublé, géré, dans une résidence récente et en
bon état. Statut...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Malakoff 

1 pièce
142000€
N° 16114672
24/04/2023

MALAKOFF, entre ISSY et MONTROUGE, aux
portes de PARIS, vendu avec 30% de décote
foncière, placement immobilier locatif et indexé
avec des loyers garantis, que votre appartement
soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et sans
charges de co pro avec un T12, vendu 30% en
dessous de son prix, dans une...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Courbevoie 

1 pièce
177117€
N° 16114658
24/04/2023

COURBEVOIE, LA DEFENSE à 5 minutes,
placement immobilier locatif  avec des loyers
garantis que votre appartement soit loué ou pas,
sans impôt, sans CSG, sans charges de co pro
avec un beau T1 de 25 m2 dans une résidence
haut de gamme 4 étoiles en parfait état. Statut
juridique et fiscal privilégié...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Vanves 

1 pièce
107000€
N° 16114651
24/04/2023

VANVES, plein centre ville, Placement immobilier
locatif, sans soucis de gestion, produit idéal pour
préparer son avenir et se constituer un patrimoine
immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu
avec 60% de décote foncière, avec des loyers
garantis, que votre appartement soit loué ou pas,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Asnieres-sur-seine 

1 pièce
86500€
N° 16114644
24/04/2023

ASNIERES SUR SEINE, à 6 minutes du métro G
PERI, placement immobilier locatif  avec des
loyers garantis à 5%, que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, des charges
réduites ( 15 euros par mois ) avec un STUDIO
meublé, géré dans une résidence récente en bon
état. Statut juridique...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Issy-les-moulineaux 

1 pièce
94000€
N° 16114615
24/04/2023

COURBEVOIE, 500 m de Paris, La défense, La
grande Arche, vendu avec 25% de décote
foncière, placement immobilier locatif indexé avec
des loyers garantis que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 20 euros par mois ) avec un
studio, meublé, géré, vendu...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Nanterre 

1 pièce
126909€
N° 16114607
24/04/2023

NANTERRE, proche de la DEFENSE, de toutes
les commodités, placement immobilier locatif  avec
des loyers garantis que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, des charges
réduites ( 30 euros par mois ) avec un STUDIO
meublé, géré dans une résidence en parfait état.
Statut juridique...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475
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Vente Appartement Montrouge 

6 m2
1 pièce
50000€
N° 16114086
24/04/2023

Bureaux Montrouge 6,2 m2 - PORTE D'ORLEANS
- A 5 minutes du métro, avenue Aristide Briand,
appartement à usage d'activité situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Point
d'eau dans l'appartement et toilettes communes
sur la palier. Idéal pour une première activité
professionnelle.  dont...
Par Ouest Avenue - Tel : 0147574558

Vente Appartement Colombes 

9 m2
1 pièce
20000€
N° 16112875
24/04/2023

À Colombes, immobilier à vendre avec cet
appartement de type studio. Le prix de vente est
fixé à 20 000 euros. Si vous cherchez à réaliser
votre premier achat immobilier, n'hésitez pas à
visiter ce studio. Axion se fera un plaisir de vous
aider si vous voulez plus d'informations ou avez
besoin...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Colombes 

19 m2
1 pièce
147000€
N° 16105241
23/04/2023

Idéal investisseur, studio d'une surface d'environ
19 M², très bien située, à 5 min à pied de la gare
de Colombes. Une grande pièce à vivre, cuisine
séparée, salle d'eau et WC. Taxe foncière : 306 E.
Des travaux à prévoir Possibilité de le louer au
moins 750 E/HC.
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Appartement Chatillon 

34 m2
1 pièce
260000€
N° 16097239
22/04/2023

Châtillon, quartier Sablon, dans une résidence de
standing bien entretenue et sécurisée, Imop vous
propose ce beau studio rénové de 34m2 en RDC
sur-élevé et vue dégagée, au calme avec sa
grande terrasse de 15m2. Ce studio est composé
d'une entrée avec penderie, d'une pièce de vie de
25 m² donnant...
Par IMOP - Tel : 0660165883

Vente Appartement Saint-cloud 

34 m2
1 pièce
280000€
Hono. : 3.7%
N° 16094212
21/04/2023

Charmant appartement meublé de 34m² avec
terrasse de 8m² (vue sur hippodrome) comprenant
1 entrée avec interphone et placard de rangement,
1 séjour donnant sur 1 bar avec cuisine ouverte
équipée, 1 salle d'eau avec sèche serviette et wc 
Parking S/S négociable en sus.  Proche
hippodrome à 10 mn...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0677790928

Vente Appartement Chatillon 

29 m2
1 pièce
195000€
N° 16085221
19/04/2023

Flatlooker vous propose à la vente cet
appartement charmant et moderne, occupé par un
locataire en bail meublé. Il est situé à moins de 10
minutes du métro Châtillon-Montrouge, tous les
commerces sont à proximité et le quartier est
agréable. Vous êtes aux portes de Paris ! Le bien
est composé de :...
Par FLATLOOKER - Tel : 0745899348

Vente Appartement Montrouge 

17 m2
1 pièce
92800€
N° 16057892
12/04/2023

La residence Studea Nexity Porte d'Orleans, est
situee aux portes de Paris. Elle se compose de 81
appartements -studios de 17 a 18 metres carres-,
repartis sur 12 etages. Elle est notee 8,8/10 sur le
site Location-etudiant.fr. Cet investissement en
residence etudiante a Montrouge avec un loyer...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Montrouge 

17 m2
1 pièce
92800€
N° 16057891
12/04/2023

La residence Studea Nexity Porte d'Orleans, est
situee aux portes de Paris. Elle se compose de 81
appartements -studios de 17 a 18 metres carres-,
repartis sur 12 etages. Elle est notee 8,8/10 sur le
site Location-etudiant.fr. Cet investissement en
residence etudiante a Montrouge avec un loyer...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Colombes 

56 m2
2 pièces
105000€
N° 15535279
01/12/2022

Vente de ce pavillon sur le territoire de Colombes.
L'espace intérieur se compose d'un espace cuisine
et une chambre. Sa surface intérieure fait autour
de 56m2. La parcelle de 99m2 entourant le
pavillon est de dimension raisonnable pour
l'entretenir sans trop y passer de temps. Si vous
souhaitez...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Maison Sceaux 

39 m2
2 pièces
315000€
N° 15531530
01/12/2022

CENTRE DE SCEAUX. Rue des Imbergères, à
deux pas du parc de Sceaux, commerces,
ravissante maison de charme datant du début du
20ème siècle, complètement individuelle mais
profitant d'une jolie cour commune. Vous
découvrirez sur 3 niveaux: une entrée avec cuisine
aménagée, à l'étage séjour avec...
Par BOUCAUT IMMOBILIER - Tel : 0698850897

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Clamart 

80 m2
3 pièces
466200€
Hono. : 3.6%
N° 16210267
17/05/2023

CLAMART - GARE GRAND PARIS (RER C ISSY)
à 7mn à Pieds - CALME - MAISON de 80m² env.
sur une parcelle de 125 m² env. composée d'un
s/sol total non enterré + Rez de Jardin : salon,
chambre, SdB, WC + R+1 salle à manger, cuisine
avec puits de lumière, rangements, terrasse,
TRAVAUX A PREVOIR,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768681045

Vente Maison Clamart 

80 m2
3 pièces
466200€
Hono. : 3.6%
N° 16188604
12/05/2023

CLAMART - GARE GRAND PARIS (RER C ISSY)
à 7mn à Pieds - CALME - MAISON de 80m² env.
sur une parcelle de 125 m² env. composée d'un
s/sol total non enterré + Rez de Jardin : salon,
chambre, SdB, WC + R+1 salle à manger, cuisine
avec puits de lumière, rangements, terrasse,
TRAVAUX A PREVOIR,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768681045

Vente Maison Clamart 

80 m2
3 pièces
466200€
Hono. : 3.6%
N° 16176353
09/05/2023

CLAMART - GARE GRAND PARIS (RER C ISSY)
à 7mn à Pieds - CALME - MAISON de 80m² env.
sur une parcelle de 125 m² env. composée d'un
s/sol total non enterré + Rez de Jardin : salon,
chambre, SdB, WC + R+1 salle à manger, cuisine
avec puits de lumière, rangements, terrasse,
TRAVAUX A PREVOIR,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768681045

Vente Maison Clamart 

80 m2
3 pièces
466200€
Hono. : 3.6%
N° 16173519
08/05/2023

CLAMART - GARE GRAND PARIS (RER C ISSY)
à 7mn à Pieds - CALME - MAISON de 80m² env.
sur une parcelle de 125 m² env. composée d'un
s/sol total non enterré + Rez de Jardin : salon,
chambre, SdB, WC + R+1 salle à manger, cuisine
avec puits de lumière, rangements, terrasse,
TRAVAUX A PREVOIR,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768681045

Vente Maison Villeneuve-la-garenne 

76 m2
3 pièces
378000€
N° 16119284
24/04/2023

BIEN RARE à Villeneuve-la-Garenne, quartier
Berges de Seine. Dans quartier pavillonnaire à
deux pas de la mairie de Villeneuve-la-Garenne et
de son marché. Quartier dynamique et calme.
Maison familiale indépendante de 78 m2 environ,
pour 153 m2 environ de surface au sol. Triple
expositions....
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0630602593

Vente Maison Colombes 

52 m2
3 pièces
395000€
N° 16105237
23/04/2023

LOUZI IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter
cette maison de ville d'une surface d'environ 52 M²
de type F3 qui se compose d'un séjour, deux
chambres, une cuisine, et salle d'eau avec WC. (
75 M² environ de surface utile) Cette maison
dispose également de murs commerciaux au rez
de chaussé ...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Maison Colombes 

50 m2
3 pièces
340000€
Hono. : 5.59%
N° 15913829
03/03/2023

Maison de ville à l'abri des regards au sein d'une
petite copropriété dans un quartier pavillonnaire
calme et sécurisé comprenant au RDC une entrée,
un séjour, une cuisine équipée et aménagée, un
wc indépendant. Au 1er étage une chambre avec
dressing et salle d'eau   Bien complété d'une
dépendance...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0677790928

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

Page 3/13

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-hauts-de-seine/vente-maison-2-pieces-hauts-de-seine-92/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-hauts-de-seine/vente-maison-3-pieces-hauts-de-seine-92/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER HAUTS DE SEINE 92
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Maison Asnieres-sur-seine 

3 pièces
595000€
N° 15852439
16/02/2023

Opportunity vous propose une maison de charme
à Asnières-sur-Seine 92600, secteur LES
AGNETTES - Bourguignons. Maison individuelle
moins de 3 minutes à pied de toutes les
commodités, écoles et commerces au prix de
595000 E. Au grand calme d'une avenante petite
allée pavillonnaire, charmante maison...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0669422000

Vente Maison Chaville 

79 m2
3 pièces
50000€
N° 15535272
01/12/2022

Sur la commune de Chaville, AXION propose à la
vente une maison de type T3. La surface intérieure
totalise 79m2 et compte une chambre et un
espace cuisine. Ainsi qu'une maison divisé en 4
appartements. Le terrain à une surface de 368m2 
c'est idéal pour jouer en extérieur si vous avez des
enfants....
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Antony 

88 m2
4 pièces
148900€
N° 16221331
19/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
ANTONY DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 350 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Antony 

108 m2
4 pièces
186900€
N° 16221328
19/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
ANTONY DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 350 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Antony 

78 m2
4 pièces
383900€
N° 16211921
17/05/2023

EXCLUSIVITEE RARE DANS LE SECTEUR
PROCHE GARE RER E BACONNETS 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...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

77 m2
4 pièces
388900€
N° 16211920
17/05/2023

EXCLUSIVITEE RARE DANS LE SECTEUR
PROCHE GARE RER E BACONNETS 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 bains et
d'un garage intégré. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Asnieres-sur-seine 

77 m2
4 pièces
364900€
N° 16206431
16/05/2023

Magnifique terrain situé à seulement 15 minutes
d'Asnières sur seine 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 bains et d'un garage intégré.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Rueil-malmaison 

118 m2
4 pièces
794900€
N° 16206348
16/05/2023

Terrain de 225m² idéalement situé à
Rueil-Malmaison, dans un quartier résidentiel
calme et agréable. Vous pourrez profiter de la
proximité immédiate des commodités :
commerces, écoles, transports en commun, parcs
et espaces verts. Ne manquez pas cette
opportunité unique de construire votre maison...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

78 m2
4 pièces
370900€
N° 16200339
14/05/2023

à proximité de toutes commodités, écoles et
transports. 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...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

96 m2
4 pièces
590900€
N° 16194915
13/05/2023

Superbe terrain proche des écoles, transports  et
commerces. secteur calme et privilégié! Axes
routiers: A86, A6 (15 kms de Paris) 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, un cellier avec un
accès direct au...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Rueil-malmaison 

70 m2
4 pièces
499000€
N° 16176001
09/05/2023

A Rueil Malmaison, à 18 minutes à pied du
Centre-Ville, dans un quartier pavillonnaire calme
et très recherché, une maison de 4 pièces
d'environ 70 m² habitables. Le rez-de-chaussée se
compose d'une entrée, d'un séjour lumineux
donnant sur une TERRASSE à l'arrière et d'une
cuisine séparée (cuisine...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0782369853

Vente Maison Chatillon 

80 m2
4 pièces
609000€
N° 16142406
30/04/2023

Chatillon, au c?ur d'un quartier calme et recherché,
Imop vous présente cette charmante maison d'une
surface de 80 m², en excellent état avec un jardin
clos sans vis à vis, un sous-sol et une dépendance
sur une parcelle de 158 m². Au rez de jardin, vous
trouverez un spacieux et lumineux séjour de...
Par IMOP - Tel : 0660165883

Vente Maison Colombes 

114 m2
4 pièces
642000€
N° 16105243
23/04/2023

Vous souhaitez profiter des joies d'avoir un
extérieur à COLOMBES, à 15 min à pied du
centre-ville, dans une rue calme et pavillonnaire,
alors LOUZI IMMOBILIER  vous présente ce
pavillon de 114 M² habitable. Venez découvrir
cette maison qui se compose : -Au rez de
chaussée, d'un séjour avec...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Maison Colombes 

106 m2
4 pièces
504700€
Hono. : 3%
N° 16102007
23/04/2023

Dans un secteur recherché dans les
Hauts-de-Seine, sur la commune de Colombes,
Thomas de BLB Immobilier, présente cette
agréable maison d'environ 106 m2 habitables
édifiée sur une parcelle de 205 m2.  Venez
découvrir au Rez-de-chaussée : un séjour
(17,89m2), une première chambre (11,60 m2), un
W.C...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0662246088

Vente Maison Antony 

78 m2
4 pièces
111900€
N° 16085753
19/04/2023

*** TERRAIN SITUE A ANTONY , DANS UN
SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES
COMMODITES (ECOLE, COMMERCES ETC...)
LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX
CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU
TERRAIN. Le terrain est à 260 000 E et de 278m².
VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110
MODELES DE MAISONS A FAIRE
CONSTRUIRE...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Colombes 

84 m2
4 pièces
580000€
N° 16083562
19/04/2023

COUP DE COEUR-COLOMBES- Quartier Plateau
Dans une zone pavillonnaire, au calme, une très
belle maison de 84 m2 habitable ( 93 m2 au sol)
avec terrasse et jardin exposé sud. Rénové par un
architecte au rez-de-chaussée cette maison
modulable se compose d'une entrée donnant sur
une cuisine et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761109850
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Vente Maison Antony 

87 m2
4 pièces
575900€
N° 15988602
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Chatenay-malabry 

87 m2
4 pièces
756900€
N° 15988594
24/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur de Chatenay-Malabry. Proche de toutes
commodités, vous rejoignez Paris en transport en
seulement 40 minutes ! Idéal pour y créer sa
maison familiale. Maison de caractère de 87 m²
avec garage intégré comprenant 3 chambres, un
séjour de 35 m² avec...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Antony 

87 m2
4 pièces
575900€
N° 15971489
19/03/2023

!RARE SUR LE SECTEUR! Sublime projet sur le
secteur d'Antony. A 10 minutes de la gare à pied,
vous rejoignez Paris en seulement 30 minutes
(RER B). Idéal pour vie de famille, secteur calme.
Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Rueil-malmaison 

91 m2
4 pièces
884000€
Hono. : 4%
N° 15961254
17/03/2023

EXCLUSIVITE - Ravissante maison non mitoyenne
rénovée de 91m2 (98m2 au sol) nichée dans une
petite rue résidentielle au dessus de la place
Besche et édifiée sur un beau terrain au calme de
457m2. Entrée, séjour traversant ouvert sur cuisine
et donnant sur terrasse et jardin, salle d'eau, wc,
3...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0663057655

Vente Maison Nanterre 

90 m2
4 pièces
569000€
Hono. : 3.45%
N° 15957902
16/03/2023

Belle maison de ville individuelle - Elle se compose
sur le premier niveau d'une entrée désservant 3
chambres ainsi qu'une salle d'eau avec WC, et sur
le niveau supérieur une grande cuisine dinatoire
entièrement équipée ainsi qu'une pièce de vie
avec accès direct à la terrasse. Le sous-sol a été...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650337591

Vente Maison Clamart 

90 m2
4 pièces
572000€
N° 15808980
07/02/2023

Au Petit Clamart, Jolie maison ancienne sur un
terrain de 270m², comprenant séjour, cuisine
(pouvant être ouverte sur le séjour, trois chambres,
jardin, terrasse, sous-sol, garage. Prix de vente:
572.000 euros honoraires d'agence à charge
vendeur inclus Pour visiter et vous accompagner
dans votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627777820

Vente Maison Clamart 

93 m2
4 pièces
745000€
N° 15506101
25/11/2022

QUARTIER JARDIN PARIDIEN Votre agence
Actifimmo a le plaisir de vous proposer à la vente
cette maison individuelle édifiée sur terrain de
280m², située au Jardin Parisien. Elle se compose
au rez- de- chaussée d'une entrée, un bureau avec
un accès sur jardin, et une buanderie. Au 1er
etage: un...
Par ACTIFIMMO CLAMART - Tel : 0145299777

Vente Maison Rueil-malmaison 

130 m2
4 pièces
880000€
N° 15505444
25/11/2022

92500 Rueil Malmaison -A proximité immédiate du
bois de St Cucufa, dans le quartier résidentiel du
etnbsp;village 'Jonchère Malmaison -St Cucufa
etnbsp; A proximité des écoles réputées privées :
Passy Buzenval et Madeleine Danielou Maison
non habitable à restructurer entièrement,
actuellement R+1+...
Par PARISIAN RESIDENCE - Tel : 0678281188

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Clamart 

121 m2
5 pièces
545000€
Hono. : 3.99%
N° 16223525
20/05/2023

Petit Clamart, maison de 121 m2 habitables (158
m2 au sol), esprit loft , belle hauteur sous plafond,
beaux volumes; A rénover : pièce de vie d'environ
60m2 sur 2 niveaux (demi-étages), 3 chambres
possibles, 3 salles de bains, 1 bureau; sous-sol
avec 2 pièces dont chaufferie; Jardin plein sud et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620852758

Vente Maison Clamart 

126 m2
5 pièces
850000€
Hono. : 3.03%
N° 16223524
20/05/2023

Entre le centre et le panorama, maison familiale de
126m2 en bon état, avec jardin, garage, au calme;
Vous y trouverez un espace de vie de 50m2 avec
cuisine aménagée accès terrasse et jardin, 4
chambres, 1 salle de bains et 1 salle d'eau,
buanderie, rangements, WC à chaque étage. DPE
D- chaudière...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620852758

Vente Maison Asnieres-sur-seine 

120 m2
5 pièces
795000€
N° 16213656
18/05/2023

Maison Asnières Sur Seine 5 pièces 110 m2 -
GABRIEL PÉRI - Située au calme dans une
impasse, cette ravissante maison des années
2000 entièrement rénovée en 2015 est idéale pour
accueillir une famille.  Parfaitement agencée et
lumineuse, elle propose sur 3 niveaux: un double
séjour exposé sud-est...
Par Ouest Avenue - Tel : 0147574558

Vente Maison Antony 

87 m2
5 pièces
400900€
N° 16211917
17/05/2023

EXCLUSIVITEE RARE DANS LE SECTEUR
PROCHE GARE RER E BACONNETS Maison de
caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Antony 

95 m2
5 pièces
594400€
N° 16211848
17/05/2023

un terrain en plein centre ville, a 1.1 km de la gare
d'antony. 300m de la N20 sans aucune nuisance,
pas de vis à vis. affaire rare Cette maison à étage
d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4
chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et
d'une salle de bains. Outre ses nombreuses...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Clamart 

160 m2
5 pièces
313500€
Hono. : 18.3%
N° 16210265
17/05/2023

Viager Occupé (ou vente de la nue-propriété) sur
une tête Homme de 75 ans. Valeur vénale 930 000
euros. Prix: Bouquet 313.500 euros FAI Rente
mensuelle 2.278 euros Maison de 112m² Carrez
(surface au sol totale 163m²) construite en 1929,
au calme d'un quartier pavillonnaire de Clamart, à
quelques...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768681045

Vente Maison Rueil-malmaison 

91 m2
5 pièces
718900€
N° 16206350
16/05/2023

Terrain de 225m² idéalement situé à
Rueil-Malmaison, dans un quartier résidentiel
calme et agréable. Vous pourrez profiter de la
proximité immédiate des commodités :
commerces, écoles, transports en commun, parcs
et espaces verts. Ne manquez pas cette
opportunité unique de construire votre maison...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Ventes autres

Vente Commerce Puteaux 

52 m2
70000€
N° 16227091
21/05/2023

L'agence PRIVILEGES Immobilier vous propose à
proximité du métro La Défense et en face de la
Mairie de Puteaux  un commerce d'une surface
totale de 52 m² disposant d'une façade de 6 m - Au
rez-de-chaussée :une surface de 26 m², avec point
d'eau et sous sol une surface de 26 m2.TOUT
COMMERCE...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0678665175
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Vente Prestige Garches 

220 m2
7 pièces
1890000€
Hono. : 3%
N° 16215572
18/05/2023

GARCHES - MAISON CONTEMPORAINE
Exclusivité à Garches, dans un quartier
pavillonnaire, proche du centre, des commerces,
des écoles et de la forêt, superbe maison
contemporaine de 220m² (204m² habitable et 65m²
de sous-sol) totalement rénovée en 2011 avec des
matériaux de qualité, de vastes volumes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628752872

Vente Terrain Colombes 

180 m2
370000€
N° 16211725
17/05/2023

Terrain à bâtir, en lot avant, d'une surface de 180
m², permettant la construction d'une maison
individuelle d'environ 100 m² habitables. Pour plus
d'informations vous pouvez contacter M. Zalegh au
06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Commerce Puteaux 

52 m2
70000€
N° 16208946
17/05/2023

L'agence PRIVILEGES Immobilier vous propose à
proximité du métro La Défense et en face de la
Mairie de Puteaux  un commerce d'une surface
totale de 52 m² disposant d'une façade de 6 m - Au
rez-de-chaussée :une surface de 26 m², avec point
d'eau et sous sol une surface de 26 m2.TOUT
COMMERCE...
Par NANTES PRIVILEGES - Tel : 0678665175

Vente Prestige Rueil-malmaison 

116 m2
6 pièces
975000€
N° 16196702
14/05/2023

Maison familiale individuelle en Emplacement
privilégié et au calme.  A proximité immédiate des
Bords de Seine ,de la Gare du RER avec ses
commerces et commodités.Accès également très
rapide à l'A86.  Sectorisation scolaire: Les
Trianons.  Située sur une parcelle d'environ 400m2
avec jardin de...
Par LEKIP IMMOBILIER - Tel : 0628633467

Vente Prestige Garches 

220 m2
7 pièces
1890000€
Hono. : 3%
N° 16193717
13/05/2023

GARCHES - MAISON CONTEMPORAINE
Exclusivité à Garches, dans un quartier
pavillonnaire, proche du centre, des commerces,
des écoles et de la forêt, superbe maison
contemporaine de 220m² (204m² habitable et 65m²
de sous-sol) totalement rénovée en 2011 avec des
matériaux de qualité, de vastes volumes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628752872

Vente Prestige Garches 

300 m2
8 pièces
2290000€
Hono. : 3.62%
N° 16193715
13/05/2023

MAISON D'ARCHITECTE - GARCHES Dans  l'un
des quartiers résidentiel de Garches, nous vous
proposons à la vente cette magnifique maison
d'architecte au calme offrant de beaux volumes et
beaucoup de luminosité.  Cette maison comprend
une entrée avec vestiaire et WC, une vaste pièce
de vie avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628752872

Vente Terrain Antony 

388 m2
445000€
N° 16189777
12/05/2023

terrain bien exposé de 388m² avec une largeur de
10 m
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0620467209

Vente Prestige Garenne-colombes 

171 m2
6 pièces
1499000€
N° 16186612
11/05/2023

LA GARENNE COLOMBES- Dans un quartier
résidentiel recherché, BELLE MAISON
D'ARCHITECTE AVEC GRANDE
TERRASSE-JARDIN DE 120M2, EXPOSITION
SUD OUEST, sur 3 niveaux avec sous-sol de
30m2 aménagé en SALLE DE CINEMA et
Chaufferie/Rangement. Elle se compose : - Au
rez-de-chaussée, d'une belle pièce de vie...
Par IMOP - Tel : 0786094382

Vente Bureau Malakoff 

950 m2
4255316€
N° 16180759
10/05/2023

A proximité du Metro Ligne 13 Malakoff-Plateau de
Vanves, en plein centre ville,  plateau de 950 m² à
LOUER dans un immeuble de bureau en R+5
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE Immeuble
sécurisé Hotesse d'accueil Ascenseurs
Climatisation réversible Chauffage collectif
Cablage informatique avec Baie de...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Vente Terrain Colombes 

180 m2
370000€
N° 16179926
10/05/2023

Terrain à bâtir, en lot avant, d'une surface de 180
m², permettant la construction d'une maison
individuelle d'environ 100 m² habitables. Pour plus
d'informations vous pouvez contacter M. Zalegh au
06.17.68.72.54.
Par DEMEURANCE VAL DE SEINE - POISSY -
Tel : 0617687254

Vente Prestige Garches 

297 m2
8 pièces
2290000€
Hono. : 3.62%
N° 16179415
10/05/2023

Nous vous proposons à la vente cette magnifique
maison d'architecte offrant de beaux volumes et
beaucoup de luminosité. Cette maison comprend
une entrée avec vestiaire et WC, une vaste pièce
de vie avec cheminée, grandes baies vitrées
donnant sur la terrasse et le jardin, exposée au
sud,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628752872

Vente Parking Puteaux 

12 m2
22500€
N° 16167769
06/05/2023

Exploitation : Le parking est vendu libre
d'occupation Le montant des charges de
copropriété s'élèvent à : 65E/trimestre La taxe
foncière : 79E/mois Aucun travaux n'est à réaliser
Le bien : Ce parking de 12m2 se situe dans une
grande copropriété bourgeoise de 3 immeubles
avec 40 étages, idéalement...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Commerce Boulogne-billancourt 

Prix: nous consulter
N° 16164114
05/05/2023

 Vente d'un beau cabinet de 60 m2 au premier
étage d'un immeuble de standing, avec ascenseur
PMR, permettant l'exercice d'une profession
libérale. Idéalement situé dans le centre de
Boulogne Nord, à 50m du métro Jean Jaurès, du
marché Escudier et 300m du Bois de Boulogne /
Roland Garros. Il est...
Par L'Atelier Immobilier - Tel : 0664471624

Vente Bureau Sevres 

478 m2
2294400€
Hono. : 5%
N° 16152913
03/05/2023

Exclusivité Corpimmo Dernier étage, plateau de
bureaux rénové et climatisé Vue dégagée Hôtesse
d'accueil Contrôle d'accès Climatisation réversible
neuve Plateau rénové en open space Possibilité
multi utilisateurs (plusieurs entrées envisageable
sur le plateau) Lumineux, sans vis-à-vis -vue
Tour...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Vente Prestige Suresnes 

108 m2
6 pièces
790000€
N° 16142405
30/04/2023

Allée de la Pépinière dans le quartier du Mont
Valérien, Maison individuelle de 6 pièces sur 2
niveaux : Rdc + 1 étage de 108m2 habitable. Elle
comprend une une entrée, une cuisine, 4
chambres et un bureau; Un Sous-sol de 30 m2
aménageable. 1 box fermé mitoyen à la maison.
Terrasse à l'étage de...
Par IMOP - Tel : 0660158775

Vente Terrain Antony 

625000€
N° 16139247
29/04/2023

Terrain à bâtir de 625m² avec une façade de
12ml,.
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0620467209

Vente Terrain Rueil-malmaison 

1155000€
Hono. : 5%
N° 16128704
27/04/2023

 L'Agence de l'Empereur vous présente ce terrain
comportant actuellement une maison à agrandir.
Cette belle parcelle carrée mesure plus de 700 m²,
et est située dans une petite rue recherchée du
quartier St Cucufa à Rueil-Malmaison. Si la
constrution actuelle offre une surface habitable
d'environ...
Par Agence de l'Empereur - Tel : 0147083913

Vente Prestige Nanterre 

150 m2
6 pièces
1370000€
N° 16128547
27/04/2023

Nanterre,  Boulevard du Couchant à 5' du RER,
IMOP vous propose cette demeure historique de
caractère de 150 m² habitables avec environ 385
m² de jardin clos de murs et non mitoyenne, au
calme et à 2 pas du centre ville et des écoles. Cet
ancien relais de poste de 1830 est situé dans un
quartier...
Par IMOP - Tel : 0614808161
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Vente Terrain Antony 

301 m2
5 pièces
327000€
Hono. : 5.48%
N° 16126963
26/04/2023

Construire un projet immobilier sur ce beau terrain
sur la commune d'Antony. Vous disposerez de
301m2 pour réaliser votre rêve grâce à la
conception d'une maison neuve pour toute la
famille. Le terrain est vendu avec une maison
existante à detruire. L'emprise au sol sera de
maximum 120m2 sur 2...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Vente Bureau Boulogne-billancourt 

40 m2
240000€
N° 16126803
26/04/2023

A proximité de la Porte de St Cloud, à vendre, des
bureaux sur cour de 40m²  avec une mezzanine
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE WC privatif
Deux rideaux métalliques 2 portes d'accès Une
pièce insonorisée idéale pour de l'enregistrement
Un open-space Un bureau avec mezzanine Double
vitrage Parking à...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Vente Local commercial Bagneux 

90 m2
1575€
N° 16120783
25/04/2023

Situé à 100 mètres de la station RER B Bagneux
et de la Nationale 20, et à 10 minutes à pieds du
centre ville de Bagneux, Hervé DANIEL vous
propose ces bureaux très lumineux d'une surface
de 90 m² avec une magnifique terrasse
panoramique de 80 m² ; ces bureaux sont situés
au 6ème étage d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660625655

Vente Prestige Issy-les-moulineaux 

108 m2
4 pièces
990000€
N° 16118378
24/04/2023

Emplacement exceptionnel! Dans quartier
recherché, pavillonnaire et calme, maison année
1930 avec un potentiel d'agrandissement.  Surface
actuelle de 108 m2, sous sol de 34 m2 et grenier
aménageable de 40 m2 sur une parcelle de
158m2, avec vue dégagée, sans vis à vis
immédiat.  Maison en pierre...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0787278193

Vente Prestige Garches 

180 m2
6 pièces
999000€
N° 16118369
24/04/2023

GARCHES - QUARTIER POINCARE - MAISON
DE CARACTERE 19e SIECLE - 180 M2 - 4
CHAMBRES - TERRAIN 420 M2 - BOX 2
VOITURES  BEAU POTENTIEL pour cette
maison, située ans le quartier du Petit Garches,
dans un environnement très verdoyant, en face de
l'étang de Villeneuve, des années 1900, avec sa
façade en...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0629107189

Vente Parking Asnieres-sur-seine 

3000€
N° 16117187
24/04/2023

 Réaliser un placement immobilier avec un beau
parking sur la commune d'Asnières-Sur-Seine.
Pour ce qui est du prix, il s'élève à 3 000 euros. Ce
parking peut convenir à des investisseurs et faire
office d'un placement financier. LPI est à votre
disposition si vous souhaitez plus d'informations. 
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Parking Courbevoie 

26500€
N° 16117185
24/04/2023

 À Courbevoie, investissez avec ce parking. Le prix
est fixé à 26 500 euros. Votre agence immobilière
LPI se fera un plaisir de vous aider si ce parking
vous intéresse. Si vous recherchez un bien
immobilier pour réaliser un placement, cette
propriété devrait vous séduire. 
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Parking Antony 

14000€
N° 16117188
24/04/2023

 À Antony, réaliser un investissement avec ce beau
parking. Pour ce qui est du prix, il est fixé à
14 000 ?. Pour visiter ce parking ou en découvrir
d'autres, LPI se fera un plaisir de vous aider. Un
logement facile à louer qui attirera entre autres les
investisseurs. 
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Parking Nanterre 

15825€
N° 16117186
24/04/2023

 Dans la commune de Nanterre, placement
immobilier réussi avec ce beau parking. Prix :
15 825 euros. Ce parking peut convenir à des
investisseurs. Entrez rapidement en contact avec
l'agence immobilière LPI si ce bien a retenu votre
attention. 
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Parking Antony 

9900€
N° 16117139
24/04/2023

 À Antony, investissement à réaliser avec un
parking au potentiel de rentabilité intéressant. Le
prix de mise en vente est de 9 900 ?. Pour ce qui
est de l'imposition foncière, le coût est fixé à 100 ?.
Pour visiter ce parking, entrez rapidement en
contact avec votre agence LPI. Il peut convenir à...
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Parking Vanves 

21440€
N° 16117198
24/04/2023

 Dans la commune de Vanves, investissement à
réaliser avec un parking. Ce parking répondra
certainement aux critères des investisseurs. Pour
en savoir plus, votre agence immobilière LPI se
tient à votre disposition. Prix de vente : 21 440 ?. 
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Local commercial
Garenne-colombes 

26 m2
30000€
N° 16112866
24/04/2023

Investissez dans ce local professionnel de 26m2.
Le bien comprend une entrée, bureau et wc. Le
prix de mise en vente est fixé à 30 000 EUR.
AXION-FRANCE se fera un plaisir de vous aider si
vous souhaitez plus d'informations sur ce local ou
en découvrir d'autres.  Service client 
O8:97:76:77:67 * ...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Local commercial Levallois-perret

80 m2
370000€
N° 16109066
24/04/2023

Proche métro Louise Michel, dans une zone à la
fois de bureaux et d'habitation, très joli restaurant
d'angle, d'environ 80 M2.  Les deux salles
accueillent une quarantaine de couverts et la
terrasse aux beaux jours environ le même nombre.
 En parfait état, l'endroit possède un joli bar, des
murs en...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0609763930

Vente Commerce Colombes 

70 m2
77000€
N° 16105242
23/04/2023

Vente d'un fonds de commerce de boulangerie-
pâtisserie : 35 M² au rez de chaussée pour la
préparation du pain - 35 M² au sous-sol pour
préparer la pâtisserie. La vitrine est neuve. De
nombreux matériels changés. C.A intéressants.
Quartier en développement. Affaire avec un beau
potentiel de...
Par LOUZI IMMOBILIER - Tel : 0621924695

Vente Terrain Nanterre 

240 m2
240000€
N° 16104374
23/04/2023

Beau terrain viabilisé de 240 m² avec une façade
de 12 ml,  au calme et bien exposé. Contact :
Gérald au 0698038487. (Photos non contractuelles
- Terrain proposé par notre partenaire foncier)
Par MTLF PONT SAINTE MAXENCE - Tel :
0698038487

Vente Terrain Chatenay-malabry 

423 m2
580000€
N° 16102469
23/04/2023

Magnifique terrain à bâtir situer à
Châtenay-Malabry, très bien situé, à proximité de
toutes commodités, parcelle d'une surface de 423
m². Contact Mme MARVILLE au 07 68 29 44 48 et
09 53 19 93 37
Par LDT VILLEVAUDE - Tel : 0768892520

Vente Terrain Antony 

250 m2
545000€
N° 16100262
23/04/2023

Terrain très bien situé sur la commune d'Antony de
250 m²
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0140960477

Vente Terrain Antony 

345 m2
465750€
N° 16100257
23/04/2023

Terrain à bâtir dans une des meilleures zones
pavillonnaires d'Antony.
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0140960477

Vente Terrain Antony 

365 m2
562000€
N° 16100211
23/04/2023

Beau terrain de 365 m² avec une belle façade.
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0620467209

Vente Terrain Antony 

326 m2
368380€
N° 16100191
23/04/2023

Rarissime terrain offrant une magnifique façade
d'environs 11 ml, situé à 10 minutes à pieds de la
gare RER.
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0140960477
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Vente Terrain Antony 

305 m2
395000€
N° 16100176
23/04/2023

Magnifique terrain bien situé dans la ville d'Antony.
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0140960477

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Antony 

47 m2
1 pièce
870€/mois
N° 16225945
20/05/2023

2 pièces de 47m2 au 3ème étage sans ascenseur,
pas de vis à vis et exposé Sud et Est,  Calme et
lumineux, comprenant: Séjour, cuisine, chambre,
salle de bains, W.C. 2 caves et stationnement
possible dans la résidence, quartier pavillonnaire
proche de commerces.
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Bagneux 

22 m2
1 pièce
850€/mois
N° 16221415
19/05/2023

Studio de 22 m2 meublé fonctionnel au RDC.
L'appartement est équipé de nombreux meubles et
appareils : four à micro-ondes, lave-linge /
sèche-linge, réfrigérateur, canapé (dépliant en lit
double), table basse réhaussable, couverts,
ustensiles de cuisine, nombreux rangements, etc.
Il vous suffit de...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Levallois-perret 

14 m2
1 pièce
720€/mois
N° 16221044
19/05/2023

Studio de 14 m2 entièrement meublé et en bon
état. Clair et calme. Comprenant: Pièce principale,
coin cuisine équipée, salle de douche, W.C.
Chauffage collectif. Cave privé de 7 m2  à 3
minutes du métro Anatole France et 15 minutes de
Saint-Lazare. Loyer de 720 euros charges
comprises
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Colombes 

34 m2
1 pièce
821€/mois
N° 16205956
16/05/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 89210  Très
beau studio meublé en plein centre de Colombes,
34m2, (5ème étage avec ascenseur), lumineux,
grande pièce de vie ouverte sur une cuisine toute
équipée (four,...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement Montrouge 

30 m2
1 pièce
800€/mois
N° 16185882
11/05/2023

Appartement T1 30 m2 situé au 6 ème étage avec
ascenseur dans immeuble, digicode et gardienne .
A 10 mn du métro quartier calme, commerces à
proximité ( 2 supérettes à moins de 100m)
appartement très clair, la cuisine séparée est
équipée de meubles et d'une plaque de cuisson,
dans la salle d'eau...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Boulogne-billancourt 

21 m2
1 pièce
950€/mois
N° 16185881
11/05/2023

Studio de 21 m² meublé, équipé (TV, vaisselles,
plaques, frigidaire, micro-ondes, linges, digicode,
gardien), propre, calme. Comprenant: Pièce
principale, coin cuisine équipée, salle de bains,
W.C. Comprenant : L'eau, le chauffage,
l'électricité, le Wifi. Le métro Louise Michel ligne
N°3 (2 min à...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Colombes 

34 m2
1 pièce
950€/mois
N° 16177359
09/05/2023

Appartement, Grand Studio de 34 m2 est composé
d'une grande pièce avec cuisine américaine refait
a neuf. Petite pièce de dressing près de l'entrée,
une salle de bain avec baignoire. Le balcon donne
sur l'arrière cour. Cet appartement est entièrement
meublé: avec 1 canapé lit, une télévision, une...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Sceaux 

30 m2
1 pièce
870€/mois
N° 16177039
09/05/2023

Studio de 30 m2, exposé sud et au calme en
rez-de-jardin avec jardin privatif, comportant un
séjour  parqueté, couloir avec deux grands
placards, volets sécurisés et fenêtres triple vitrage,
cuisine meublée neuve, hotte et plaque et frigo,
SdB avec douche et sèche-serviettes électrique,
WC séparés...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Boulogne-billancourt 

22 m2
1 pièce
890€/mois
N° 16168021
06/05/2023

Studio neuf meublé de 22m2 avec grande terrasse
20 m2. Au 6e ascenseur, calme, clair et ensoleillé :
pièce principale avec parquet, canapé-lit et
armoire, coin cuisine équipé (réfrigérateur, plaques
chauffantes, vaisselles), salle d'eau séparé avec
wc, douche, sèche-serviette et lave-linge. Dans...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Boulogne-billancourt 

22 m2
1 pièce
830€/mois
N° 16163318
05/05/2023

Studio meublé de 22 m², Il se compose : d'une
entrée avec un placard penderie, d'une salle de
bain avec douche et WC, d'une pièce de vie
équipée d'une kitchenette plaque électrique. Il
contient tout le nécessaire de cuisine : frigo top,
micro ondes. Une armoire, une table ronde pliante
avec des...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Colombes 

22 m2
1 pièce
820€/mois
N° 16157912
04/05/2023

Appartement, Studio de19 m2 meublé au RDC
(eau, électricité, chauffage, mobilier, wifi).
Comprenant: Pièce principale, coin cuisine
équipée, salle de douche, W.C. Au sein d'une
Résidence de jeunes à Colombes Grande cours de
300m2 au RDC Quartier calme, proche des
transport, commerces,...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Rueil-malmaison 

40 m2
1 pièce
823€/mois
N° 16140473
03/05/2023

Batigère vous propose un studio en plein centre
ville de Rueil-Malmaison à proximité des
commerces et transports. le logement comprend
une pièce principale, un coin cuisine et une salle
de bains/wc. Un dressing et grand espace sous
combles. Est inclus avec le logement une place de
parking. Eau...
Par BATIGERE ILE DE FRANCE - Tel :
0130257888

Location Appartement
Asnieres-sur-seine 

18 m2
1 pièce
900€/mois
N° 16153229
03/05/2023

Studio meublé de 18 m2, Refait à neuf au 1er
étage sans ascenseur Lumineux et bien agencé La
cuisine est équipée d'un four, d'un micro-onde et
d'un réfrigérateur avec freezer La salle d'eau est
équipée d'une douche, d'un WC, d'un meuble
vasque et d'un lave-linge Le séjour est équipé d'un
canapé...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Sceaux 

26 m2
1 pièce
900€/mois
N° 16126647
26/04/2023

Studio de 26 m² entièrement meublé et équipé,
balcon ouest sur verdure, Près du Parc, 5 à 10
minutes du RER B Bourg la reine, 10 lignes de
bus, grandes écoles... Loyer: 900E/mois charges
comprises (eau, edf, chauffage). Salaire demandé
: 3 fois le loyer. Visite avec dossier complet Libre
de suite.
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Suresnes 

27 m2
1 pièce
845€/mois
N° 16115262
24/04/2023

Studio de 27 m² meublé avec Cuisine ouverte et
équipée plaque et frigo, (quasi meuble ) sans
vis-à-vis salle de bains/wc, très bon état,
penderies, parquet, volets roulants. Chauffage
individuel électrique. Cave, parking fermé avec
badge. Ascenseur. Proche commerces, T2 (La
Défense 6 mn). Loyer...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Colombes 

22 m2
1 pièce
780€/mois
N° 16095818
22/04/2023

Studio de 22m2 au 4ème étage, entièrement
rénové. Il est composé d'un séjour, d'une cuisine
aménagée et partiellement équipée (four et plaque
à induction), d'une salle d'eau et d'un WC.
Chauffage électrique individuel. Il se situe à
Colombes dans un quartier calme et apprécié des
colombiens, entre...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800
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Location Appartement
Boulogne-billancourt 

21 m2
1 pièce
990€/mois
N° 16088224
20/04/2023

Beau studio avec cuisine séparée Nous proposons
en location un studio avec une cuisine séparé,
meublé, pour une surface totale de 21m2.
L'appartement est dans un très bon état
d'ensemble. L'appartement est de 21m2, meublé,
dans un très bon état d'ensemble, au 1er étage
sans ascenseur, se...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Colombes 

25 m2
1 pièce
880€/mois
N° 16081067
18/04/2023

Studio meublé de 25 m2. Comprenant: Pièce
principale, coin cuisine ouverte équipée, salle de
douche, W.C. Au sein d'une Résidence de jeunes
à Colombes Grande cours de 300m2 au 1er étage,
quartier calme, proche des transport, commerces,
restaurants, A 20 min de Nanterre en transport 24
min de la...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Rueil-malmaison 

22 m2
1 pièce
820€/mois
N° 16081066
18/04/2023

Studio meublé de 22m² , calme et lumineux en
plein  Entièrement équipé , il comprend une
entrée, un coin cuisine séparé, une pièce à vivre,
une salle de douche avec toilettes et un balcon qui
donne sur un vaste jardin privatif . Situé au 1er
étage d'une résidence neuve (décembre 2020),
avec...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement
Boulogne-billancourt 

29 m2
1 pièce
950€/mois
N° 16065530
14/04/2023

Appartement, Studio meublé de 29 m2, au 5ème
étage avec ascenseur. Comprenant: d'une entrée
avec des placards, une pièce à vivre avec un
balcon exposé SUD, une cuisine indépendante
aménagée (micro-ondes, plaque de cuisson,
réfrigérateur et machine lave-linge) et une salle de
bains avec WC. Eau...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Neuilly-sur-seine 

14 m2
1 pièce
830€/mois
N° 16063271
13/04/2023

A Neuilly-Sur-Seine, proche de toutes les
commodités et à deux pas du métro Les Sablons
(Ligne 1), nous vous proposons beau studio
meublé de 14,6m2 au rez-de-chaussée. Constitué
d'un séjour avec canapé et d'un lit escamotable,
d'une salle d'eau avec wc et d'une cuisine équipée
(hotte, plaque...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Boulogne-billancourt 

22 m2
1 pièce
850€/mois
N° 16061613
13/04/2023

Studio de 22 m² non meublé en rez-de-chaussée,
disposé d'une pièce principale, un coin cuisine
aménagé, un dressing, une salle d'eau avec Wc, et
un espace extérieur. Les photos de l'intérieur ne
sont pas disponible, c'est en cours de
rafraîchissement.
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Colombes 

32 m2
1 pièce
800€/mois
N° 16054776
11/04/2023

A COLOMBES, dans la RESIDENCE LE 181, un
studio n°A401 de 32.14m² situé au 4ème étage. Il
comprend une entrée, un séjour-cuisine donnant
sur un balcon avec vue exceptionnelle sur
monument de paris, une salle de bains avec WC.
Eau chaude et chauffage collectif gaz. Eau froide,
entretien parties...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Colombes 

20 m2
1 pièce
720€/mois
N° 16048214
08/04/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 10 chambre(s) à la colocation dans
ce bien. Les tailles des chambres vont de 10 m2 à
34 m2. Les prix vont de 720E à 1350E charges
comprises. EN TRAVAUX - DISPONIBLE À
PARTIR DU 15 JUIN Maison entièrement rénovée
en COLIVING ! Vous y trouverez 6...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Saint-cloud 

39 m2
1 pièce
890€/mois
N° 16029127
08/04/2023

Batigère vous propose un logement 1 pièce de
39.20m² idéalement situé au centre-ville de
Saint-Cloud, proche des commerces, écoles,
transports en commun. Il est constitué d'une pièce
de vie, kitchenette et une salle de bains. Le loyer
comprend 1 place de stationnement en sous-sol et
le chauffage et...
Par BATIGERE ILE DE FRANCE - Tel :
0130257888

Location Appartement Colombes 

28 m2
1 pièce
880€/mois
N° 16038402
06/04/2023

Studio meublé de 28m2. Studio à partager avec 2
lits , 2 tables , avec coin cuisine et toilettes à
partager Au sein d'une Résidence de jeunes à
Colombes Grande cours de 300m2 au 1er étage,
quartier calme, proche des transport, commerces,
restaurants, A 20 min de Nanterre en transport 24
min de la...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement
Garenne-colombes 

19 m2
1 pièce
830€/mois
N° 16038399
06/04/2023

Appartement, Studio de 19 m2 situé au RDC d'une
résidence parfaitement entretenue. Ce studio
compte: Une pièce principale lumineuse, Un
canapé lit neuf, Une table basse neuve, Une table
haute neuve, Une kitchenette avec tout le
nécessaire de cuisine neuf, Un frigo, Un
micro-ondes, Une machine à...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Antony 

31 m2
1 pièce
720€/mois
N° 16023097
02/04/2023

Louez un nouveau logement avec un appartement
de grande dimension pour un T1 sur la commune
d'Antony. Si cet appartement vous intéresse,
l'agence immobilière Ometim se tient à votre
disposition. Le calme du lieu est garanti grâce aux
fenêtres à double vitrage. L'habitation donne accès
à un espace...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Location Appartement Colombes 

28 m2
1 pièce
880€/mois
N° 16020900
01/04/2023

Appartement, Studio de m² dans un bâtiment
calme à deux pas de la gare en direction de
Saint-Lazare proche des commerces le bâtiment à
deux entrées sécurisées et l'appartement est au
deuxième étage il comprend une entrée avec un
placard une cuisine séparée un séjour séparé WC
séparé salle de bain...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement
Issy-les-moulineaux 

17 m2
1 pièce
850€/mois
N° 16020222
01/04/2023

Studio de 17m² meublé en très bon état général,
comprenant: Pièce principale, coin cuisine
équipée, salle de douche, W.C. L'eau chaude et le
chauffage sont individuelle. Le loyer est de 850E
charges comprises /mois Charges 60E/ mois
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Neuilly-sur-seine 

25 m2
1 pièce
1000€/mois
N° 16012278
30/03/2023

Beau Studio Meublé Beau studio avec cuisine
ouverte Nous proposons en location un studio
meublé, d'une surface totale de 25m2.
L'appartement est neuf et les peintures sont en
cours. Le studio est au 3e étage, se composant
comme suit : - une pièce de vie avec un vrai lit, -
une cuisine séparée et...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Colombes 

19 m2
1 pièce
820€/mois
N° 15990084
24/03/2023

Studio de 19 m² au RDC (eau, électricité,
chauffage, mobilier, wifi). Comprenant: Pièce
principale, coin cuisine équipée, salle de douche,
W.C. Au sein d'une Résidence de jeunes à
Colombes Grande cours de 300m2 au RDC
Quartier calme, proche des transport, commerces,
restaurants,..
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800
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Location Appartement Colombes 

22 m2
1 pièce
880€/mois
N° 15985627
23/03/2023

Studio meublé de 20 m², clair et calme.
Comprenant: Pièce principale, coin cuisine
équipée, salle de douche, W.C. Au sein d'une
Résidence de jeunes à Colombes Grande cours de
300m2 au RDC Quartier calme, proche des
transport, commerces, restaurants,..
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Meudon 

28 m2
1 pièce
850€/mois
N° 15976326
21/03/2023

Studio de 28 m² neuf, situé est au RdC sur cour,
non bruyant. Comprenant: il dispose d'un grand
salon, de toilette indépendante et salle d'eau,
d'une douche indépendante. Il est équipé d'une
cuisine blanche laquée IKEA avec tout
l'électroménager : Four, Lave Vaisselle, 4 Plaques
Vitrocéramique,...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Rueil-malmaison 

16 m2
1 pièce
630€/mois
N° 15976316
21/03/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 157863  Nous
louons un studio meublé de 16m², avenue de la
Chataigneraie à Rueil-Malmaison dans le quartier
de Buzenval dans un immeuble avec gardien &
digicode au RDC sur...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement Bois-colombes 

18 m2
1 pièce
700€/mois
N° 15963329
17/03/2023

Maisonnette/studio à louer dans le terrain du
propriétaire dans un secteur proche des
commerces et transports au calme avec chauffage
et eau chaude collectif et double vitrage le tous
compris dans les charges. Possibilité meuble (lit,
frigo, plaques de cuissons et armoire)
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Colombes 

28 m2
1 pièce
900€/mois
N° 15963330
17/03/2023

Studio de 28 m², clair et calme. Comprenant:
Entrée avec couloir et petite buanderie WC et salle
d'eau séparée cuisine et séjour séparé Vue sur
jardin Avec le chauffage et l'eau chaude collectif et
compris dans les charges , Fenêtres double
vitrage. Secteur calme et proche des transports
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Meudon 

25 m2
1 pièce
1050€/mois
N° 15962927
17/03/2023

Studio meublé de 25 m² dans un Immeuble de
2019. Balcon, Très lumineux / Calme.
Equipements: Canapé convertible "rapido",
Machine à laver, four multifonction (four / gril /
Micro onde), hotte, plaques vitrocéramiques
Nombreux rangements . Charges incluses: eau,
électricité et accès internet (fibre...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Asnieres-sur-seine 

10 m2
1 pièce
712€/mois
N° 15960888
16/03/2023

Réf. AN002311 - IMODIRECT vous présente :
Chambre en colocation (4 chambres)  à louer au
sein d'un bel appartement parfaitement rénové
comprenant :   1 séjour lumineux, 1 cuisine, 1 salle
de bain, 1 wc indépendant, 1 cellier. Location tout
compris avec box internet, fibre, eau et
électricité....
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Colombes 

28 m2
1 pièce
1100€/mois
N° 15959231
16/03/2023

Grand Studio meublé de 28m2. Comprenant:
Pièce principale, cuisine ouverte, salle d'eau avec
WC. Eligibles à l'APL. soit 550 euros / personne.
Studio à partager avec 2 lits , 2 tables , avec coin
cuisine et toilettes à partager. Au sein d'une
Résidence de jeunes à Colombes Grande cours de
300m2 au...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Locations maisons 1 pièce

Location Maison Colombes 

30 m2
1 pièce
720€/mois
N° 16038398
06/04/2023

Grand Studio de 30 m2 avec une grand pièce
meublé cuisine ouverte aménagée, une salle de
bain avec baignoire. Le studio est situé dans à
l'entre-sol d'un pavillon. A deux pas de la gare "Le
Stade" à 15 minutes de St Lazare, proche des
commodités.
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Colombes 

92 m2
5 pièces
2350€/mois
N° 16190662
12/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. MAISON 5 PIÈCES AVEC
TERRASSE - Dans la ville de Colombes, venez
découvrir cette maison meublée F5 de 92 m². Le
logement se compose au Sous sol d'une surface
totale de 70 m² avec buanderie, garage 2 voitures,
et espace de rangement. RDC : entrée,...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Maison Colombes 

230 m2
13 pièces
980€/mois
N° 15688995
10/01/2023

Maison de 230m2 en coliving à Colombes - 8
chambres Colocation dans une maison
entièrement rénovée, meublée et équipée
DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0 À Colombes   :
- Chambre ou studio dispo - Visite virtuelle bientôt
disponible, dépôt de dossier digital et facile - Un
loyer toutes charges incluses où...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Clamart 

270 m2
16 pièces
895€/mois
N° 15950529
14/03/2023

Maison de 270 m2 en coliving proche Paris - 11
chambres DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0 À
CLAMART  : - Chambre ou studio une ou deux
personnes dispo - Visite virtuelle disponible sur
demande, dépôt de dossier digital et facile - Un
loyer toutes charges incluses où on s'occupe de
toutes les démarches...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Suresnes 

310 m2
16 pièces
990€/mois
N° 15929112
08/03/2023

Maison de 310m2 en coliving à Suresnes - 11
chambres - Proche la Défense DÉCOUVRE LA
COLOCATION 2.0 À SURESNES  : - Chambres 1
personne dispos - Visite virtuelle disponible sur
demande, dépôt de dossier digital et facile - Un
loyer toutes charges incluses où on s'occupe de
toutes les démarches pour...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Locations autres

Location Bureau Boulogne-billancourt 

794 m2
333480€/an
N° 16216689
18/05/2023

Corpimmo vous propose à la location deux
plateaux de bureaux bénéficiants d'une terrasse
privative et d'un balcon dans un immeuble d'angle
de standing avec hôtesse d'accueil en plein centre
ville Plateau de bureaux traversant sur rue et cour
Flexibilité d'aménagement en open space total et
ou en...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

428 m2
179760€/an
N° 16216688
18/05/2023

À 200m du métro Place Marcel Sembat, nous vous
proposons un plateau de bureaux à la location  Ce
dernier bénéficie de belles prestations, d'une
terrasse privative sur jardin, d'un salon de
réception et d'une hôtesse d'accueil En centre ville
et à 50m du centre commercial 'Les Passages'
Immeuble...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Parking Asnieres-sur-seine 

20000€/mois
N° 16215200
18/05/2023

Parking à vendre situé à l'adresse Rue Teddy
Riner, 92600 Asnières-sur-Seine, France.  Ce
parking est mis en vente pour un prix de 20000
EUR.  Ce parking peut accueillir des véhicules du
type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire,
moto.  Il bénéficie également des
caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411
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Location Parking Fontenay-aux-roses 

15000€/mois
N° 16215199
18/05/2023

Parking à vendre situé à l'adresse 68 Avenue Paul
Langevin, 92260 Fontenay-aux-Roses, France. 
Ce parking est mis en vente pour un prix de 15000
EUR.  Ce parking peut accueillir des véhicules du
type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire,
moto.  Il bénéficie également des
caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Puteaux 

25000€/mois
N° 16215201
18/05/2023

Parking à vendre situé à l'adresse Avenue Des
Bergères, 92800 Puteaux, France.  Ce parking est
mis en vente pour un prix de 25000 EUR.  Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. 
Il bénéficie également des caractéristiques
suivantes :...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Chatillon 

18000€/mois
N° 16215198
18/05/2023

Parking ? vendre situ? ? l'adresse 12 Rue De
Bagneux, 92320 Ch?tillon, France.  Ce parking est
mis en vente pour un prix de 18000 EUR.  Ce
parking peut accueillir des v?hicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. 
Il b?n?ficie ?galement des caract?ristiques
suivantes :...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Chatenay-malabry 

18000€/mois
N° 16215195
18/05/2023

Parking ? vendre situ? ? l'adresse 45 Chemin De
La Justice, 92290 Ch?tenay-Malabry, France.  Ce
parking est mis en vente pour un prix de 18000
EUR.  Ce parking peut accueillir des v?hicules du
type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire,
moto.  Il b?n?ficie ?galement des
caract?ristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Chatillon 

20000€/mois
N° 16215197
18/05/2023

Parking ? vendre situ? ? l'adresse Avenue De
Verdun, 92320 Ch?tillon, France.  Ce parking est
mis en vente pour un prix de 20000 EUR.  Ce
parking peut accueillir des v?hicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. 
Il b?n?ficie ?galement des caract?ristiques
suivantes :...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Chatenay-malabry 

12000€/mois
N° 16215196
18/05/2023

Parking ? vendre situ? ? l'adresse 370 Avenue De
La Division Leclerc, 92290 Ch?tenay-Malabry,
France.  Ce parking est mis en vente pour un prix
de 12000 EUR.  Ce parking peut accueillir des
v?hicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV, utilitaire, moto.  Il b?n?ficie ?galement des...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Neuilly-sur-seine 

40000€/mois
N° 16215192
18/05/2023

Parking à vendre situé à l'adresse 6 Boulevard Du
Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine, France.  Ce parking
est mis en vente pour un prix de 40000 EUR.  Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. 
Il bénéficie également des caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Bois-colombes 

20000€/mois
N° 16215193
18/05/2023

Parking à vendre situé à l'adresse 68 Rue
Gramme, 92270 Bois-Colombes, France.  Ce
parking est mis en vente pour un prix de 20000
EUR.  Ce parking peut accueillir des véhicules du
type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire,
moto.  Il bénéficie également des caractéristiques
suivantes :...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Chatenay-malabry 

2000€/mois
N° 16215194
18/05/2023

Parking ? vendre situ? ? l'adresse 45 Chemin De
La Justice, 92290 Ch?tenay-Malabry, France.  Ce
parking est mis en vente pour un prix de 2000
EUR.  Ce parking peut accueillir des v?hicules du
type : moto.  Il b?n?ficie ?galement des
caract?ristiques suivantes : Particulier, Parking
Moto, Acc?s...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Clamart 

20000€/mois
N° 16215191
18/05/2023

Parking à vendre situé à l'adresse Avenue Du
Général De Gaulle, 92140 Clamart, France.  Ce
parking est mis en vente pour un prix de 20000
EUR.  Ce parking peut accueillir des véhicules du
type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire,
moto.  Il bénéficie également des
caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Bureau Boulogne-billancourt 

91 m2
44590€/an
N° 16211425
17/05/2023

Corpimmo a le plaisir de vous proposer à la
location une surface de bureaux aux portes de
Paris proche Porte de Saint-Cloud à
Boulogne-Billancourt Entrée indépendante sur rue
Deux autres accès par les parties communes
permettant d'individualiser par bureaux Locaux
plug and work Possibilité de mise...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

250 m2
93250€/an
N° 16206012
16/05/2023

Corpimmo vous propose à la location deux
plateaux de bureaux lumineux au sein d'un
immeuble de standing, facile d'accès et proche du
métro Immeuble de standing Accès sécurisé
Accueil Ascenseur Climatisation Bureaux
fonctionnels et modulables Surfaces lumineuses
Moquette, parquet Possibilité de...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

514 m2
212816€/an
N° 16195719
13/05/2023

CORPIMMO vous propose à la location cette
surface de bureaux idéalement située, dans un
immeuble de standing à proximité des transports,
des restaurants, des commerces Accès sécurisé
par badge et sas d'entrée Hall d'accueil rénové 2
ascenseurs Câblage RJ45 Eclairage LED
Climatisation Chaud/Froid...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

159 m2
57152€/an
N° 16195718
13/05/2023

Nous vous proposons à la location un plateau de
bureaux au sein d'un immeuble récent dans le
quartier nord de Boulogne-Billancourt Immeuble
récent Immeuble à usage exclusif de bureaux
Contrôle d'accès Interphone Ascenseur
(desservant directement les plateaux) Etude en
cours pour d'une rénovation...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

130 m2
44850€/an
N° 16195717
13/05/2023

À deux pas de la place Marcel Sembat et des
transports en commun, Corpimmo vous propose
en exclusivité une surface de bureaux
fonctionnelle, câblée, fibrée et climatisée Immeuble
de bureaux Contrôle d'accès Ascenseurs Locaux
lumineux Stores intérieurs Câblage informatique
Fibre optique Chauffage...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

169 m2
4 pièces
55802€/an
N° 16180761
10/05/2023

Métro Boulogne-Jean Jaurès, dans un immeuble
moderne, façade rideau , à louer des bureaux 
rénovés lumineux de 169m² au 3ème étage
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE Accès PMR
Interphone : accès sécurisé Fibre optique Baie de
brassage Ascenseur Climatisation réversible
neuve Surfaces modulables Parquet au...
Par CONSULT IM - Tel : 0185534530

Location Bureau Boulogne-billancourt 

285 m2
102349€/an
N° 16180096
10/05/2023

Situé en pied d'un bel immeuble 1930,
CORPIMMO vous propose un local atypique de
bureaux avec vitrine et une très belle hauteur sous
plafond proche des stations de Métro Pont de
Sèvres (M9) et Pont de St Cloud (M10) Locaux
très lumineux sur rue et sur cour Très belle hauteur
sous plafond 4 entrées...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000
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Location Bureau Boulogne-billancourt 

256 m2
112896€/an
N° 16180095
10/05/2023

Exclusivité Corpimmo Tout pour séduire vos
collaborateurs et vous installer Emplacement
géographique idéal, bel immeuble, plateau de
bureaux aménagé avec soin, une belle terrasse
Très belles prestations d'aménagement Au pied du
métro et de tous les commerces Place Marcel
Sembat Immeuble d'excellent...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

3420 m2
1569780€/an
N° 16180094
10/05/2023

Immeuble entièrement rénové, situé à Boulogne
Billancourt CORPIMMO vous propose de grands
plateaux fonctionnels et lumineux, donnant une
grande souplesse d'aménagement Plateaux de
plus de 800 m² Parvis végétalisé Toit terrasse
aménagée (481m²) avec vue sur la Tour Eiffel Hall
d'entrée double...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

1435 m2
415719€/an
N° 16180093
10/05/2023

Corpimmo vous propose à la location, dans le
cadre d'un bail de courte durée, de beaux plateaux
de bureau au sein d'un immeuble tertiaire situé
dans le centre-ville de Boulogne et du métro place
Marcel Sembat (M9) Ascenceurs Climatisation
réversible Fibre optique Terrasses aux étage 1er et
6ème...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

570 m2
268470€/an
N° 16180092
10/05/2023

Boulogne-Billancourt, à proximité de la Porte de
Saint-Cloud, Corpimmo vous propose une surface
de bureaux avec terrasse au sein d'un immeuble
de très bon standing Très bel immeuble restructuré
Hôtesse d'accueil Meeting rooms Capacitaire :
environ 40 postes Ascenseurs Fibre optique
Réseau...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

142 m2
41606€/an
N° 16180091
10/05/2023

Rare sur le marché, bureaux à louer de 142 m²,
l'atelier/ loft fonctionnel avec possibilité de
compléter par une réserve de 85m²  Beau potentiel
pour de nombreuses activités Au calme et proche
du centre ville et du métro Surface lumineuse avec
ses grandes baies vitrées Belle open space avec
une...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

181 m2
95749€/an
N° 16180090
10/05/2023

L'équipe Corpimmo vous propose une nouvelle
surface de bureaux de 180 m² environ divisibles
par bureau  Terrasse privative de 40 m² donnant
sur cour pour un lot  Centre ville de Boulogne et à
6 mns à pied du métro ligne 9 Exclusivité
CORPIMMO A 2mns du centre commercial 'Les
Passages' Immeuble de...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Boulogne-billancourt 

124 m2
46500€/an
N° 16180089
10/05/2023

CORPIMMO vous propose à la location des
bureaux d'une surface de 124 m², au calme,
traversant, situés au sein d'un bel immeuble à
proximité immédiate de la Porte de Saint-Cloud à
Boulogne-Billancourt Immeuble de bon standing
Fibre optique Double batterie d'ascenseurs
Climatisation réversible...
Par CORPIMMO - Tel : 0146490000

Location Bureau Neuilly-sur-seine 

451 m2
242280€/an
N° 16169155
06/05/2023

Au c?ur de Neuilly-sur-Seine et à toute proximité
du métro Les Sablons (ligne 1), dans un immeuble
de standing, CONSULT'IM vous propose un
ensemble de bureaux de 451 m² avec terrasse sur
4 niveaux, divisibles en deux lot de 53 m² et 398
m² en triplex. CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE
Un Triplex  398m² :...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Local commercial
Asnieres-sur-seine 

64 m2
25057€/an
N° 16169153
06/05/2023

Asnières, à proximité de la gare de Bois
Colombes, à louer sans pas de porte, ni cession,
une charmante boutique de 64m².
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE Au RDC
44m² de surface de vente  Au sous-sol 20m²
utilisable pour du stockage avec un accès par
l'escalier intérieur Emplacement central ...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau Clichy 

971 m2
252578€/an
N° 16164309
05/05/2023

A proximité du métro Mairie de Clichy, dans un
immeuble de standing, à louer une surface de
bureaux très lumineuse de 971 m² divisbles au
4ème étage. CARACTERISTIQUES DE L OFFRE
: Bureaux entièrement rénové Aménagé en open
space + un bureau cloisonné  1 salle informatique
(baie de brassage - local...
Par CONSULT IM - Tel : 0185534530

Location Bureau Meudon 

59 m2
28468€/an
N° 16164304
05/05/2023

A louer, dans un immeuble tertiaire, à proximité de
la gare de Bellevue, au 3ème étage avec
ascenseur CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE 3
bureaux lumineux Salle de réunion Reserve de
30m² inclus WC  Parking CONDITIONS
FINANCIERES Bail : Précaire 12 mois Loyer :
2369 HT HC Disponibilité : 6 mai 2023...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau Boulogne-billancourt 

51 m2
19707€/an
N° 16164303
05/05/2023

A Boulogne à 3min à pied du métro Marcel
Sembat, une surface de bureau en
rez-de-chaussée refaite à neuf
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE Deux
bureaux cloisonnés Coin kitchenette/tisanerie
Donne sur rue Wc privatifs CONDITIONS
FINANCIERES   Bail : Dérogatoire Loyer :
385E/m²/an HT HC Disponibilité :...
Par CONSULT IM - Tel : 0185534530

Location Parking Levallois-perret 

120€/mois
N° 16134683
28/04/2023

Parking à louer situé à l'adresse 22 Rue De
Villiers, 92300 Levallois-Perret, France.  Ce
parking est mis en location pour un loyer mensuel
de 120 EUR.  Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV, utilitaire, moto.  Il bénéficie également des...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Bureau Neuilly-sur-seine 

398 m2
217368€/an
N° 16126806
26/04/2023

A  toute proximité du métro Les Sablons,  à louer
des bureaux en Triplex de 398 m² avec terrasse
privative. CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE Un
Triplex : 4ème / 5ème / 6 ème étages, avec
terrasse privative  de 17,60 m² et verrière au 6ème
, 3 cuisines , 6 WC.  Bureaux lumineux, traversants
Un espace de...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau Colombes 

42 m2
12960€/an
N° 16125621
26/04/2023

Location à Colombes de bureaux d'une surface de
42.5 m2 environ au deuxième étage d'un
immeuble récent, avec ascenseur, digicode, poste
de sécurité 24h/24, bureaux lumineux. Pour ce qui
est du loyer, le coût s'élève à 673 EUR HT, HC
mensuels. Caution de 2 019 euros demandée. 
Contactez-nous...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Location Local commercial
Fontenay-aux-roses 

100 m2
19200€/an
N° 16125618
26/04/2023

Dans la commune de Fontenay-Aux-Roses,
annonce immobilière pour la location d'un local
commercial d'une surface de 100m2  environ au
rez-de-chaussée, comprenant une grande salle,
une salle d'eau et des toillettes, en plus d'une cave
au sous sol d'une surface de 30 m2 environ. Votre
agence...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040
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Location Bureau Fontenay-aux-roses 

40 m2
10560€/an
N° 16125617
26/04/2023

L ocation  à Fontenay-Aux-Roses.de bureaux
d'une surface de 40 m2 compartimentés en 4
petits bureaux avec des cloisons amovibles,
toilettes et un couloir central ; avec une cave au
sous-sol d'une surface de 15 m2 environ ,
contactez dès à présent votre agence immobilière
Hrim Invest Immobilier. Le...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Location Local commercial
Fontenay-aux-roses 

40 m2
12960€/an
N° 16125616
26/04/2023

Location à Fontenay-Aux-Roses d'un local
commercial d'une surface de 40m2 environ.
N'hésitez pas à contacter votre agence Hrim Invest
Immobilier pour visiter ce bien. Le loyer est fixé à
1 000 euros mensuels. Une caution fixée à
3 000 euros vous sera demandée. 
Contactez-nous rapidement pour une...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Location Bureau Montrouge 

115 m2
28440€/an
N° 16125614
26/04/2023

Location à Montrouge d'un local de bureaux d'une
surface de 115 m2 au réz-de-chaussée . Le coût
du loyer proposé par le propriétaire s'élève à 1 920
EUR HT,HC mensuel. Dépôt de garantie : 5760
EUR. L'agence immobilière Hrim Invest Immobilier
est à votre disposition si cette propriété vous...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Location Bureau Issy-les-moulineaux 

63 m2
23760€/an
N° 16125613
26/04/2023

Location sur le territoire
d'Issy-Les-Moulineaux,d'un bureaux de 63 m2 au
premier étage d'un bel immeuble.. Le loyer est de
1 735 EUR par mois HT,HC. Le dépôt de garantie
de 5 205 EUR.  Contactez-nous rapidement pour
une visiteTous nos biens sont sur notre site web
HRIM Retrouver notre site pour...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040
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