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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Montreuil 

16 m2
1 pièce
123000€
N° 16226296
20/05/2023

MONTREUIL C?ur de ville, dans le quartier
privilégié de la mairie, à seulement 5 minutes à
pied du métro Mairie de Montreuil ligne 9, l'agence
IMOP vous présente ce studio lumineux d'une
surface de 15,49 m2 situé au 6ème étage avec
ascenseur au sein d'un immeuble entretenu avec
présence d'une...
Par IMOP - Tel : 0613780722

Vente Appartement Saint-denis 

29 m2
1 pièce
145800€
N° 16189914
12/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Loyer estimé HC :  700E HC Notre
conseil : Louer le bien en LMNP pour bénéficier
d'avantages fiscaux Le bien : Spacieux studio de
29.92m² et son rez-de-jardin privatif de 25m². Situé
au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3 étages...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Rosny-sous-bois 

19 m2
1 pièce
680€
N° 16176089
09/05/2023

Fiche Id-REP23202g : location Rosny sous bois,
T1 d'environ 19.00 m2 comprenant 1 piece(s) - 
Construction 2012 - Equipements annexes : 
digicode -   ascenseur -   - chauffage : individuel
éle Individuel BUANDERIE en RDC - A louer 680
Euros c.c./mois dont Charges copro. : 60
Euros/mois -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Villepinte 

25 m2
1 pièce
120000€
N° 16172608
07/05/2023

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour
une commission à 8 %, vous propose en
exclusivité cet appartement T1 de 25,62m², situé
boulevard Robert Ballanger, à Villepinte 3 ème etg
sur un immeuble de 4 etg avec ascenseur. Sur le
bien : Appartement de 1 pièces en très bon état
Idéal Investisseur...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602140516

Vente Appartement Montreuil 

30 m2
1 pièce
190193€
N° 16168473
06/05/2023

Découvrez ce magnifique T1 de 30,61m2 exposé
Ouest. Vous bénéficierez d'une cave et d'une belle
terrasse de 4m2 pour profiter des beaux jours. Les
habitants du quartier apprécient particulièrement
son ambiance conviviale et son caractère
multiculturel. Le quartier abrite en effet une
population...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Blanc-mesnil 

32 m2
1 pièce
206000€
N° 16168469
06/05/2023

Ne manquez pas ce bel appartement de type T1. Il
a une superficie de 32,92m2 au 4ème étage. Les
habitants du quartier apprécient particulièrement
son calme et sa tranquillité, ainsi que sa proximité
avec les principaux axes routiers et les transports
en commun. Le quartier est très bien desservi,...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Villetaneuse 

18 m2
1 pièce
69644€
N° 16168445
06/05/2023

Au troisième étage, l'appartement de 18 m² est
prolongé par un joli balcon. Afin de faciliter votre
quotidien, il dispose de plusieurs espaces de
rangements. Entièrement équipé, il a été conçu
afin d'optimiser votre confort. Villetaneuse se
trouve à 10 kilomètres au Nord de Paris, elle
bénéficie...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Coubron 

31 m2
1 pièce
105000€
N° 16149649
02/05/2023

Sur la commune de COUBRON, un appartement
de type F1, situé au rez-de-chaussée, divisé en
entrée, cuisine indépendante aménagée, pièce
principale, salle de douche avec WC. Les plus :
une place de stationnement privative non couverte,
une cave et un séchoir au sous-sol, chauffage
compris dans les...
Par L'AGENCE DE CLAYE - Tel : 0164443404

Vente Appartement Bagnolet 

22 m2
1 pièce
162000€
N° 16147098
01/05/2023

Bagnolet, quartier Mairie (proche métro Gallieni), à
500 mètres des Mercuriales et d'Auchan, 400
mètres  du jardin Guinguette de la Dhuys et  à 200
mètres de la piscine les Malassis. Idéal premier
achat, dans un immeuble des années 2000, Au
rez-de chaussée cet appartement de type T1 de
22,52 m²,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613436866

Vente Appartement Montreuil 

19 m2
1 pièce
89530€
N° 16139922
29/04/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 4.84%. Studio 1 pièce de 19m² meublé
et équipé avec un balcon. A la limite du 20ème
arrondissement de Paris, la résidence, en plein
c?ur de Montreuil, est à 4 mn à pied du métro «
croix de Chaveau » (ligne 9). Elle est située à
proximité...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Villepinte 

45 m2
1 pièce
85590€
N° 16139093
29/04/2023

EN exclusivité A saisir, appartement idéal pour
investissement locatif à Villepinte, situé dans le
Grand Paris, en plein coeur du centre-ville et à
proximité de toutes les commodités. Cet
appartement offre une excellente rentabilité, avec
un prix de vente compétitif de 85 590 euros, sans
tenir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622653328

Vente Appartement Gagny 

20 m2
1 pièce
88000€
N° 16128698
27/04/2023

Lionel Day vous propose en exclusivité ! En plein
centre ville de Gagny, appartement de 20,33 m2,
situé au 1er étage sans ascenseur dans une
résidence calme et sécurisée. Venez découvrir ce
bien, composé d'une entrée, un séjour ouvert sur
une cuisine équipée et aménagée, une salle d'eau
avec wc....
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0698960710

Vente Appartement Pierrefitte-sur-seine 

26 m2
1 pièce
110000€
Hono. : 5.77%
N° 16122960
25/04/2023

SPECIAL INVESTISSEUR, situé à
Pierrefitte-sur-Seine, dans un environnement au
CALME et AGREABLE, venez découvrir ce
GRAND studio qui se compose d'une entrée, d'un
séjour avec sa cuisine aménagée et équipée, d'un
escalier avec un accès sur la MEZZANINE, d'une
salle d'eau avec un WC et de nombreux...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0652387420

Vente Appartement Aubervilliers 

21 m2
1 pièce
92451€
N° 16121047
25/04/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.20%. Studio 1 pièces de 21m² meublé
et équipé. La résidence Condorcet s'implante dans
un nouveau quartier « Canal » situé porte
d'Aubervilliers. Les nombreux campus
universitaires et centres de formations comme
l'IFAS, le SAE Institut...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Saint-denis 

1 pièce
68720€
N° 16114614
24/04/2023

SAINT DENIS/LA PLAINE ST DENIS, métro à 3',
quartier Pleyel, placement immobilier locatif  avec
des loyers garantis que le bien soit loué ou pas,
sans impôt ni CSG sur les revenus, des charges
réduitesdans une résidence récente, en parfait état
et géré par le leader en France de ce type de
logement...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Saint-ouen 

16 m2
1 pièce
12600€
N° 16112829
24/04/2023

Annonce immobilière pour ce studio dans la
commune de Saint-Ouen-Sur-Seine. N'hésitez pas
à contacter Axion si vous voulez voir cet
appartement petite surface. Ce logement devrait
convenir à une première acquisition. Pour ce qui
est du prix de vente, il est fixé à 12 600 EUR. 
Service client ...
Par AXION - Tel : 0897767767
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Vente Appartement Montreuil 

25 m2
1 pièce
195000€
N° 16112491
24/04/2023

Venez découvrir ce bel appartement type studio en
plein cour de la ville rose. Meublé et équipé sur
mesure, il a été refait à neuf en 2020. Le logement
est composé d'une belle cuisine entièrement
équipée (four, micro onde, réfrigérateur, hotte).
Elle s'ouvre sur un espace de vie/séjour spacieux
et...
Par MONTEIL IMMOBILIER - Tel : 0184803516

Vente Appartement Montreuil 

16 m2
1 pièce
128000€
N° 16062955
13/04/2023

MONTREUIL C?ur de ville, dans le quartier
privilégié de la mairie, à seulement 5 minutes à
pied du métro Mairie de Montreuil ligne 9, l'agence
IMOP vous présente ce studio lumineux d'une
surface de 15,49 m2 situé au 6ème étage avec
ascenseur au sein d'un immeuble entretenu avec
présence d'une...
Par IMOP - Tel : 0613780722

Vente Appartement Bagnolet 

30 m2
1 pièce
160000€
N° 16059710
12/04/2023

Idéal investisseur  avec une rentabilité net de plus
de 4%. Ce studio VENDU LOUE de 31m² est situé
au rdc d'une petite copropriété de 4 étages avec
de faibles charges  dans le centre ville du secteur
des Malassis proche du boulevard stalingrad. Il se
compose d'une entrée avec un grand rangement,
un...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0664807942

Vente Appartement Montreuil 

27 m2
1 pièce
225000€
Hono. : 2.622%
N° 16029567
04/04/2023

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par
sms 7j/7) Phygital immo l'agence au forfait fixe
vous présente en Exclusivité ce beau studio de
27.03m² exposé sud-est, rénové en 2022. Idéal
pour un investissement locatif ou un 1er achat,
vendu libre de toute occupation. Situé au 1er étage
sur 4...
Par PHYGITAL IMMO - Tel : 0658471724

Vente Appartement Saint-ouen 

18 m2
1 pièce
143600€
N° 16006735
29/03/2023

REF 71748 contact au 09 72 76 01 09 -Spécial
investisseur studio meublé de 19 m² au 1er étage
dans une résidence étudiante. Espace de vie avec
une cuisine équipée de presque 15 m² et une salle
de douche avec WC de 3m². Prix : 143 600EUR
Dispositif LMNP La résidence propose également
de nombreux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Pavillons-sous-bois 

22 m2
1 pièce
99000€
N° 15898018
28/02/2023

Les Pavillons-sous-Bois  A 12 minutes à pied du
Tramway T4 (gare les Pavillons sous Bois) et à 5
mn par le bus 146. . Ce charmant studio avec une
belle vue dégagée sur le jardin et sans vis à vis,
est situé au 1er étage avec ascenseur dans une
résidence sécurisée des années 70.. 
L'appartement a...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660291631

Vente Appartement Romainville 

26 m2
1 pièce
196209€
Hono. : 4.2%
N° 15875400
22/02/2023

ROMAINVILLE CARNOT - COEUR DE VILLE
Situé dans un bel immeuble des années 20,
STUDIO F1 traversant de 26,90 m2 à rénover 
situé au 4ème et dernier étage sans ascenseur.
Orientation sud-ouest. Le bien se compose :  d'une
entrée, d'un séjour (13,5 m2), d'une cuisine, d'une
salle d'eau avec wc et d'un...
Par IMMEUBLES PATRIMOINE - Tel :
0612708708

Vente Appartement Aubervilliers 

20 m2
1 pièce
115000€
N° 15868258
20/02/2023

Liberkeys vous propose en exclusivité à
Aubervilliers, rue des 21 Appelés Morts pour la
France, un Studio T1 de 20,95 meublé et équipé
au troisième (3ème) étage dans une petite
copropriété récente de 2012 avec ascenseur. Le
bien est situé à 300 mètres du centre commercial
le Millénaire,  à 12...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Aubervilliers 

18 m2
1 pièce
105000€
N° 15868257
20/02/2023

Liberkeys vous propose en exclusivité à
Aubervilliers, rue des 21 Appelés Morts pour la
France, un Studio T1 de 18,03 m² meublé et
équipé au deuxième (2 ème) étage dans une petite
copropriété récente de 2012 avec ascenseur. Le
bien est situé à 300 mètres du centre commercial
le Millénaire,  à 12...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Neuilly-plaisance 

20 m2
1 pièce
99000€
N° 15861360
18/02/2023

Studio de 20,74m² au 4é étage avec un petit
extérieur. Ce bien est dans une copropriété très
bien entretenue avec  gardien.  Idealement situé à
de 10 minutes à pied du RER A. Prévoir travaux
Une cave vient compléter ce lot Contactez votre
conseiller BSK Immobilier : COVEZ FLORENT -
Agent commercial...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0664807942

Vente Appartement Aubervilliers 

17 m2
1 pièce
87384€
N° 15840328
14/02/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.20%. Studio 1 pièces de 17m² meublé
et équipé. La résidence Condorcet s'implante dans
le nouveau quartier « Canal » situé porte
d'Aubervilliers. Les nombreux campus
universitaires et centres de formations comme
l'IFAS, le SAE Institut...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Neuilly-plaisance 

25 m2
1 pièce
115000€
N° 15834223
12/02/2023

Découvrez ce charmant studio de 25m2 situé au
rez-de-chaussée d'une belle demeure d'époque !
Le studio est composé d'un LUMINEUX salon de
14.90m2, une SPACIEUSE cuisine de 9m2, une
salle d'eau avec WC. Ce bien est complété par
une CAVE et possibilité de stationner dans l'allée
du bien. Les + :...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0612156729

Vente Appartement Romainville 

24 m2
1 pièce
203000€
N° 15774034
29/01/2023

ROMAINVILLE   rue de la commune de paris  
studio de  24.51 m² composé d'une entrée avec
cuisine ouverte sur la pièce de vie, une salle d'eau
avec WC   . + 12M2 de terrasse   Ascenseur,
6eme étage exposition sud Est. Aucun vis a vis.
Vue exceptionnellement dégagée.   Chauffage
collectif garantie...
Par LES COLLINES DE BELLEVILLE - Tel :
0148958184

Vente Appartement Courneuve 

21 m2
1 pièce
118500€
N° 15683497
08/01/2023

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour
une commission fixe de 8 500E, vous propose cet
appartement T1 de 21,97 m²  (loi Carrez), situé
Avenue Paul Vaillant Couturier, La Courneuve au
3ème étage au sein d'un immeuble de 5 étage
d'une petite copropriété sans ascenseur. En
exclusivité chez...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Courneuve 

20 m2
1 pièce
129500€
N° 15683496
08/01/2023

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour
une commission fixe de 8 500E, vous propose cet
appartement T1 de 20,01 m² (loi Carrez), situé
Avenue Paul Vaillant Couturier, La Courneuve au
3ème étage au sein d'un immeuble de 5 étage
d'une petite copropriété sans ascenseur. En
exclusivité chez...
Par LIBERKEYS - Tel : 0785647060

Vente Appartement Pantin 

18 m2
1 pièce
110000€
N° 15671056
05/01/2023

Liberkeys vous propose en exclusivité ce studio de
18,41 m², situé Rue Jacques Cottin, Pantin au rez
de chaussée dans la cour d'une petite copropriété
sans ascenseur. Sur le bien : Studio composé d'un
séjour (11,6 m²), d'une cuisine américaine et d'une
salle d'eau (douche) avec wc. Le bien est...
Par LIBERKEYS - Tel : 0788745715
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Vente Appartement Raincy 

33 m2
1 pièce
155000€
N° 15661079
03/01/2023

Liberkeys, l'agence immobilière améliorée pour
une commission fixe de 6 500E, vous propose cet
appartement T1 de 33m², situé Allée des
Bosquets, Le Raincy au rez de chaussée d'une
petite copropriété avec ascenseur. En exclusivité
chez Liberkeys. Sur le bien : Au sein d'une
résidence récente et...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602140516

Vente Appartement Rosny-sous-bois 

20 m2
1 pièce
104500€
N° 15661076
03/01/2023

LIBERKEYS, l'agence immobilière améliorée pour
une commission fixe de           5 000 E, vous
propose en exclusivité,  sis rue d'Aurion à
Rosny-Sous-Bois un Studio T1 meublé, équipé et
climatisé au dernier étage (7ème) dans une petite
copropriété récente de 2011 avec ascenseur. Le
bien est proche...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602140516

Vente Appartement Romainville 

17 m2
1 pièce
125000€
N° 15623375
22/12/2022

Romainville -  À quelques pas de la place Carnot  
Studio de 17 m2 exposé plein sud, situé au 5e et
dernier étage   Comprenant : une pièce principale
avec une cuisine ouverte sur le séjour ainsi qu'une
salle d'eau avec WC. - UBI_MA
Par LES COLLINES DE BELLEVILLE - Tel :
0148958184

Vente Appartement Romainville 

26 m2
1 pièce
169000€
N° 15562472
07/12/2022

Bas pays - Dans résidence de 2019 proche Métro
Bobigny Raymond Queneau   Joli studio de 26 m2
vendu meublé au 2ème étage avec ascenseur.  
Composé comme suit : une entrée, un séjour avec
coin cuisine équipée, une salle d'eau avec WC.
Nombreux rangements.   Balcon de 3.9 m2
donnant sur une vue...
Par LES COLLINES DE BELLEVILLE - Tel :
0148958184

Vente Appartement Drancy 

48 m2
1 pièce
220400€
N° 15550326
04/12/2022

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ !  Bus 251 qui dessert
en 5min le RER gare de Drancy. Studio qui se
compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine
ouverte et d'une salle d'eau avec un WC. etnbsp; 
+1 place de parking sécurisée en sous sol incluse
dans le prix de l'appartement ! Belles prestations. 
Quartier...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0622242441

Vente Appartement Noisy-le-grand 

36 m2
1 pièce
220000€
N° 15550316
04/12/2022

À 100 mètres des bords de marne,  Dans un
quartier calme et convivial, un studio de 35,64 m²
se compose d?une entrée, d'un séjour avec
cuisine ouverte et d'une salle d'eau avec un WC. 
+1 place de parking en complément.  Belles
prestations  Logement BBC aux normes NF, HQE
et RT2012. Disponible...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0622242441

Vente Appartement Neuilly-plaisance 

31 m2
1 pièce
218000€
N° 15550315
04/12/2022

IDÉAL INVESTISSEUR OU PREMIER ACHAT A
moins de 100 mètres du RER A !  Dans un quartier
convivial et dynamique, ce joli studio se compose
d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte,
d'une salle d'eau et d'un grand placard.  À
proximité de toutes commodités, la gare de Neuilly
Plaisance RER est à...
Par SITBON IMMOBILIER - Tel : 0622242441

Vente Appartement Pre-saint-gervais 

21 m2
1 pièce
163000€
N° 15545111
03/12/2022

Le Pré Saint-Gervais  Il se compose d'une pièce
principale lumineuse, une cuisine, une salle de
bain avec WC. A 5 min à pied du métro 5 Hoche,
des arrêts de bus, du centre commercial Leclerc,
ce bien vous séduira par sa localisation et son
calme absolu.
Par Immo Fixe - Tel : 0771041135

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Courneuve 

98 m2
2 pièces
220000€
N° 16226306
20/05/2023

QUARTIER ANATOLE FRANCE : Maison
construite en 2001, 98,14 m2 de surface au sol
dont 49,07 m2 compernant au Rez de chaussée
surélevé: un séjour de 21,69 m2 et une chambre
d'enfant ou bureau de 8,87m2, une cuisine de 9
m2, une douche et des wc, La surface du
demi-sous-sol avec fenêtres et carrés de...
Par REGM - Tel : 0771170122

Vente Maison Neuilly-plaisance 

21 m2
2 pièces
150000€
N° 16196150
17/05/2023

Partez à la découverte de cette petite maison
indépendante de 2 pièces d'une surface carrez de
20,66 m², dans une copropriété en cours de
création, située Rue Parmentier à
Neuilly-Plaisance (93), proposé par Zefir. Ce bien
se compose : - D'un séjour lumineux avec velux et
cuisine équipée ouverte -...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Maison Montfermeil 

57 m2
2 pièces
272900€
N° 16205096
16/05/2023

Sur la commune de Montfermeil venez découvrir
se pavillon individuelle se trouvant seulement, à 15
km de Paris, à 8 min en voiture du RER E et a 15
km du parc Disneyland Paris. Dans une ville
préservé et recherché. Je serai ravie de vous faire
découvrir ce petit coin de paradis. Maison de...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Livry-gargan 

49 m2
2 pièces
330000€
N° 16188448
12/05/2023
Petite maison aménagée  avec dépendance
requérant une rénovation   sur grand jardin clos de
700M2 env  accès à plusieurs véhicules -  Au
calme dans une zone pavillonnaire située à la
limite de LIVRY GARGAN, proche des commerces
et écoles, parcs verdoyants ...   AGENCES
s'abstenir =  renseignements...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Stains 

55 m2
2 pièces
105000€
N° 16112942
24/04/2023

Sur la commune de Stains, vivre dans une maison
de type T2. Axion se fera un plaisir de vous aider si
vous voulez en savoir plus. Une habitation
attractive à un prix intéressant pour des
primo-accédants. Villa comprenant une chambre et
un espace cuisine. Sa surface habitable est
d'approximativement...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Montreuil 

50 m2
2 pièces
280000€
N° 16112495
24/04/2023

Charmante maison avec balcon et cave privative.
Au  rez-de-chaussée : entrée, un séjour très
lumineux avec son coin cuisine.  Premier étage :
une chambre avec placard, ainsi que une salle
d'eau et des toilette séparé. Ce bien a subi une
rénovation totale, il est entièrement neuf. A
proximité des...
Par MONTEIL IMMOBILIER - Tel : 0184803516

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montfermeil 

79 m2
3 pièces
299900€
N° 16205095
16/05/2023

Sur la commune de Montfermeil venez découvrir
se pavillon individuelle se trouvant seulement, à 15
km de Paris, à 8 min en voiture du RER E et a 15
km du parc Disneyland Paris. Dans une ville
préservé et recherché. Je serai ravie de vous faire
découvrir ce petit coin de paradis. Maison de...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Tremblay-en-france 

79 m2
3 pièces
306900€
N° 16199669
14/05/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Montreuil 

55 m2
3 pièces
399900€
N° 16177888
09/05/2023

Montreuil, à 8mn à pied du métro Croix de
Chavaux, ligne 9 tout proche de la place Carnot et
à 200 mètres de Vincennes, Imop vous présente
cette maison de ville de 55m² en carrez et d'une
surface total de 89.65 m² en pleine propriété  sur
deux niveaux avec possibilité d'agrandissement. 
Situé dans...
Par IMOP - Tel : 0616628990
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Vente Maison Pavillons-sous-bois 

50 m2
3 pièces
132000€
N° 16170768
07/05/2023

Séance de vente du lundi 26 juin 2023 - MATIN
(10h00) Pour porter enchères à distance : dépôts
de candidature sur inscription (prendre
connaissance des dates en bas de l'annonce) Pour
porter enchères en salle : dépôts de consignation
sur place le jour de la vente à partir de 9h00 Lieu
de vente pour...
Par PARIS NOTAIRES SERVICES - Tel :
0144822482

Vente Maison Drancy 

72 m2
3 pièces
241500€
N° 16147100
01/05/2023

DRANCY, QUARTIER AVENIR PARISIEN, à 5
minutes à pied du METRO LA COURNEUVE 8
MAI 1945,dans une zone pavillonnaire à proximité
du CARREFOUR DRANCY AVENIR et de toutes
commodités (restaurants, commerces, écoles,...),
Dominique ANTISTE mandataire indépendant
vous présente cette maison des années 30 de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613436866

Vente Maison Epinay-sur-seine 

60 m2
3 pièces
255000€
N° 16133255
27/04/2023

L'agence  IMOP nouvelle génération à commission
fixe de 5900 euros  ,vous présente en exclusivité,
cette maison mitoyenne de 60 m², située dans un
quartier pavillonnaire calme et bien entretenu,
proche de toutes commodités (bus 361 et Ligne H
, Gare de Epinay Villetaneuse 11 min ,
supermarchés,...
Par IMOP - Tel : 0676330618

Vente Maison Drancy 

89 m2
3 pièces
301571€
N° 16116894
24/04/2023

En EXCLUSIVITE seulement chez
propriétés-Privées!!! Je vous propose proche de
toutes commodités 13 min à pied de la gare du
Bourget cette belle maison de 89m² entièrement
rénovée édifiée sur une parcelle d'environ 95m².
Elle vous offre au rez-de-chaussée: un séjour avec
cuisine ouverte aménagée, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651540776

Vente Maison Noisy-le-sec 

89 m2
3 pièces
385000€
N° 16112493
24/04/2023

Charmante maison de 89m2 -Elle dispose d'un
jardinet de 25 m² sans vis à vis; une pièce de vie
baignée de lumière avec cuisine ouverte équipée
et salon avec cheminée. Au sous-sol une cave
aménagée en pièce à vivre de 14 m² . Au 1er
étage 2 chambres ; salle d'eau/wc. La maison est
idéalement , et...
Par MONTEIL IMMOBILIER - Tel : 0184803516

Vente Maison Villepinte 

60 m2
3 pièces
229000€
N° 16097717
22/04/2023

Dans un secteur calme et pavillonnaire, Maison
individuelle de 60 m2 sur un terrain de 157 m2 .
Comprenant au rdc une entrée, un salon / séjour ,
un wc avec lavabo, une cuisine , un salle d'eau
avec une douche. A l'étage  1 chambre avec un
grand placard , un espace bureau ( possibilité de
fermer...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0699683249

Vente Maison Tremblay-en-france VERT
GALANT

56 m2
3 pièces
220500€
N° 16090391
20/04/2023

Fiche Id-REP150303 : Tremblay en france, secteur
Vert galant, Maison d'environ 56 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 270 m2 - 
Construction 1930 Ancienne - Equipements
annexes : jardin -  cour -  garage -   double vitrage
-   cellier -   - chauffage : Gaz Individuel - prévoir...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Aulnay-sous-bois 

65 m2
3 pièces
290000€
N° 15608934
18/12/2022

Quartier sud, proche des écoles et des
commerces, au rdc: entrée sur séjour/salon ouvert
sur cuisine équipée, étage: 2 chambres, salle de
bains wc. dépendance: bureau, buanderie, salle
d'eau wc, garage indépendant, chauffage
individuel électrique, sur un terrain de 168 m2,
coup de coeur assuré....
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Coubron 

78 m2
4 pièces
294900€
N° 16221260
19/05/2023

COMMUNE TRES DEMANDE EN ZONE A DU
PTZ TERRAIN ENTIEREMENT VIABILISE A
VISITER RAPIDEMENT..... 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...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Coubron 

87 m2
4 pièces
312900€
N° 16221258
19/05/2023

COMMUNE TRES DEMANDE EN ZONE A DU
PTZ TERRAIN ENTIEREMENT VIABILISE A
VISITER RAPIDEMENT..... Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 87
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 38 m2 et une salle de bains. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Coubron 

88 m2
4 pièces
322900€
N° 16221256
19/05/2023

COMMUNE TRES DEMANDE EN ZONE A DU
PTZ TERRAIN ENTIEREMENT VIABILISE A
VISITER RAPIDEMENT..... Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 88
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 38 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Coubron 

104 m2
4 pièces
331900€
N° 16217564
18/05/2023

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

Vente Maison Aulnay-sous-bois 

78 m2
4 pièces
450900€
N° 16212903
18/05/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Aulnay-sous-bois 

84 m2
4 pièces
471900€
N° 16212902
18/05/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Aulnay-sous-bois 

92 m2
4 pièces
470900€
N° 16212900
18/05/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Noisy-le-grand 

96 m2
4 pièces
489490€
N° 16212887
18/05/2023

Quartier pavillonnaire DES BORDS DE MARNE !
Rare sur le secteur ! Projet chiffré avec un sous sol
! Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
47 m2 et une salle d'eau. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090
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Vente Maison Tremblay-en-france 

87 m2
4 pièces
307900€
N° 16212788
18/05/2023

Eligible au Prêt à Taux Zéro - Zone A Proximité de
la gare et de toutes commodités. Possibilité
d'aménager le garage. Maison de caractère de 87
m² avec garage intégré comprenant 3 chambres,
un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et une
salle de bains équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Aulnay-sous-bois 

87 m2
4 pièces
277400€
N° 16212777
18/05/2023

Prêt à Taux Zéro - Zone A Toutes commodités à
proximité, écoles, transports, commerces.
Possibilité d'aménager le garage. Maison de
caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Coubron 

87 m2
4 pièces
286900€
N° 16212771
18/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 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 la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Neuilly-plaisance 

88 m2
4 pièces
467900€
N° 16212628
17/05/2023

Situé au sein du quartier calme et pavillonnaire du
Plateau d'Avron, à 5 minutes à pied de la place
Stalingrad, des écoles, des commerces et à 300m
du Parc des Coteaux d'Avron Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 88
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 38 m2,...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Blanc-mesnil 

89 m2
4 pièces
367500€
Hono. : 5%
N° 16210458
17/05/2023

A vendre Maison composée de 3
chambres,d1salon,d 'une cuisine, 2
sdb,2wc,combles aménageables,d'une cave, sur
un terrain de 460m2,dans un secteur pavillonnaire
proche toutes commodités« Informations sur le
bien à vendre + DPE + mentions sur la copropriété
le cas échéant »Prix:367 500E dont 17500E...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651432647

Vente Maison Aulnay-sous-bois 

76 m2
4 pièces
426700€
N° 16207374
16/05/2023

Secteur très prisé. Idéal pour ceux qui cherchent
une proximité avec l'activité et l'effervescence de la
vie parisienne tout en se préservant de celle-ci en
s'isolant dans une commune plus calme. Proche
de toute commodités et à 1h de Paris en RER.
Plusieurs modèles de maison possible sur ce...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Noisy-le-grand 

82 m2
4 pièces
363400€
N° 16207354
16/05/2023

Secteur très prisé. Idéal pour ceux qui cherchent
une proximité avec l'activité et l'effervescence de la
vie parisienne tout en se préservant de celle-ci en
s'isolant dans une commune plus calme. Proche
de toute commodités et à 1h de Paris en RER.
Plusieurs modèles de maison possible sur ce...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Aulnay-sous-bois 

78 m2
4 pièces
340900€
N° 16206380
16/05/2023

PROJET DE CONSTRUCTION maison neuve aux
nouvelles normes RE2020. RARE SUR LE
SECTEUR. Magnifique terrain à bâtir dans un
superbe quartier pavillonnaire. Proche des écoles
et des commerces.  EXCLU MAISONS PIERRE
ASNIERES Maison de caractère de 78 m²
comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m²
avec...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Aulnay-sous-bois 

87 m2
4 pièces
357900€
N° 16206379
16/05/2023

PROJET DE CONSTRUCTION maison neuve aux
nouvelles normes RE2020. RARE SUR LE
SECTEUR. Magnifique terrain à bâtir dans un
superbe quartier pavillonnaire. Proche des écoles
et des commerces.  EXCLU MAISONS PIERRE
ASNIERES Maison de caractère de 87 m² avec
garage intégré comprenant 3 chambres, un...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Tremblay-en-france 

78 m2
4 pièces
290900€
N° 16206367
16/05/2023

PROJET DE CONSTRUCTION maison neuve aux
nouvelles normes RE2020. Magnifique terrain plat
à bâtir d'environ 391m². Idéalement situé dans un
secteur pavillonnaire au calme. À 15 minutes de
l'aéroport de Charles de Gaulle, commerces, gare
RER et écoles à proximité. Maison de caractère de
78 m²...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Tremblay-en-france 

87 m2
4 pièces
307900€
N° 16206366
16/05/2023

PROJET DE CONSTRUCTION maison neuve aux
nouvelles normes RE2020. Magnifique terrain plat
à bâtir d'environ 391m². Idéalement situé dans un
secteur pavillonnaire au calme. À 15 minutes de
l'aéroport de Charles de Gaulle, commerces, gare
RER et écoles à proximité. Maison de caractère de
87 m² avec...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Tremblay-en-france 

87 m2
4 pièces
307900€
N° 16202836
15/05/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Tremblay-en-france 

88 m2
4 pièces
318900€
N° 16202835
15/05/2023

Imaginez-vous vivre dans un cadre naturel
exceptionnel, ou chaque jour est une aventure,
tout en ayant toutes les commodités dont vous
avez besoin a portée de main. Ce terrain est niché
au c?ur d'un paysage idyllique, Non seulement 
vous pourrez profiter de la nature, mais vous aurez
également...
Par MAISONS PIERRE - CLAYE-SOUILLY - Tel :
0971051090

Vente Maison Coubron 

104 m2
4 pièces
310900€
N° 16202310
15/05/2023

Situé sur la commune de Coubron, dans un
secteur calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez un accès à la National 3
et vous serez à 30 minutes de Paris. Maison
moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage
intégré, comprenant...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Vente Maison Drancy 

96 m2
4 pièces
340900€
N° 16202239
15/05/2023

Situé sur la commune de Drancy, dans un secteur
calme et verdoyant à proximités de toutes
commodités accessible à pieds (transports, écoles,
commerces). Vous aurez accès à la National 2 et
la National 3 en direction de Paris. Maison
moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage
intégré, comprenant au...
Par MAISONS PIERRE-MEAUX - Tel :
0971051090

Ventes autres

Vente Terrain Coubron 

226 m2
149000€
N° 16225977
20/05/2023

TERRAIN VIABILISES SECTEUR
PAVILLONNAIRE Prix : 149000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999
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Vente Terrain Coubron 

330 m2
229000€
N° 16225973
20/05/2023

A L'ARRIERE COMPRIS 800 M2 DE TERRAIN
EN SURPLUS Prix : 229000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres -...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Coubron 

272 m2
155000€
N° 16225971
20/05/2023

PROCHE MAIRIE, TERRAIN VIABLISES Prix :
155000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5
chambres - Mode de chauffage...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Noisy-le-grand 

976500€
N° 16223105
20/05/2023

Fiche Id-REP151240 : Noisy le grand, Terrain de
1093 m2 - Vue : Secteur r?sidentiel -  Construction
Ancienne - Equipements annexes :  - chauffage :
Gaz Individuel - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 976500 Euros (Dont 5% TTC d'honoraires
à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Coubron 

550 m2
189000€
N° 16221453
19/05/2023

TERRAIN VIABILISES SECTEUR
PAVILLONNAIRE Prix : 189000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0778208999

Vente Terrain Tremblay-en-france 

268 m2
180000€
N° 16220551
19/05/2023

Bien situé à tremblay en france pour une maison
d'environ 90 m2 aux dernieres normes
economiques et ecologiques Prix : 180000 E. Sur
ce terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0625765588

Vente Terrain Villepinte 

400 m2
195000€
N° 16220538
19/05/2023

Prix : 195000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE MEAUX - Tel
: 0652681642

Vente Terrain Vaujours 

497 m2
199000€
N° 16220394
19/05/2023

Proche LIVRY GARGAN, AULNAY-SOUS-BOIS -
Toutes viabilités en voirie proche et bornée.
L'environnement est calme ,terrain plat et toutes
les commodités sont situées à proximité de ce
terrain à bâtir. Prix : 199000 E. Sur ce terrain,
réalisez votre projet de construction de maison RE
2020 avec...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0770288472

Vente Terrain Gagny 

439 m2
180000€
N° 16220119
19/05/2023

Faites construire votre maison MTLF   constructeur
depuis 1945, sur ce terrain idéalement situé à
Gagny  écoles, commerces et gare RER  sur
place,   et devenez propriétaire de votre maison
neuve 3 ou 5 chambres . Nos maisons sont toutes
sur-mesure et entièrement personnalisables avec
plans de 2 à 5...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0656660208

Vente Terrain Gagny 

243 m2
184000€
N° 16220113
19/05/2023

Terrain à bâtir de 243 m² très bien orienté. Ecoles,
gare, commerces sur place, secteur pavillonnaire
et calme .Projet de construction sur mesure. Plans
et aménagement intérieur à votre convenance.
Contactez Olivier 06 56 66 02 08 pour plus de
renseignements et une étude de faisabilité...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0656660208

Vente Terrain Montfermeil 

500 m2
195000€
N° 16220111
19/05/2023

- Votre Maison Sur Mesure avec MTLF Mareuil les
Meaux!! Magnifique terrain plat quartier recherché
de Franceville.. Possibilité de construire une
maison de type R+1. Vous n'avez plus qu'à poser
y poser votre pavillon!!! Pour plus de
renseignements, LesMaisons . com de
Mareuil-Lès-Meaux e Terrain...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0656660208

Vente Prestige Noisy-le-grand 

147 m2
6 pièces
699000€
N° 16219133
19/05/2023

Lfimmo vous propose à 450 m du RER E, à 550m
du bois des Yvris, sur un terrain de 475 m², avec
piscine hors sol, une maison récente (2017), de
147 m², composée au rez-de-chaussée d'un
double séjour de 45m², ouvert sur terrasse et
jardin, d'une chambre avec salle d'eau et de
toilettes indépendantes....
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0617869322

Vente Immeuble Aubervilliers 

1150000€
N° 16197827
14/05/2023

 Robin STEVIC DE L AGENCE TOWER
IMMOBILIER disponible au 06 14 90 69 02 ou  
vous propose : A SEULEMENT 6 MINUTES A
PIED DE LA GARE D'AUBERVILLIERS ! Un
immeuble comprenant 6 appartements + un fond
de commerce de restauration rapide au
rez-de-chausée. Il se compose de la manière
suivantes : deux...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0614906902

Vente Terrain Raincy 

441 m2
840000€
N° 16197777
14/05/2023

Dans le centre-ville de Le Raincy  avec toutes
commodités et transport  80 allée de Montfermeil,
93340 Le raincy  Un immeuble à construire : 
possibilité de réaliser : 8 lots, 8 places de parking 
étude de faisabilité avec plan de masse disponible.
 Surface SHAB : 487m2  Idéal INVESTISSEUR
ou...
Par REGM - Tel : 0787170450

Vente Parking Aulnay-sous-bois 

13 m2
12000€
N° 16189999
12/05/2023

Quartier La Roseraie, copropriété fermée par un
portique avec télécommande, garage avec une
porte basculante à clef, charges 100 E par AN,
Honoraires charges vendeur
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Vente Terrain Noisy-le-grand 

374000€
Hono. : 3.89%
N° 16179405
10/05/2023

NOISY LE GRAND (93160) -  - Venez découvrir ce
beau terrain à bâtir d'environ 440m2 dans le
quartier très calme et résidentiel des Richardets.
Une façade de plus de 11m, idéale pour la
construction de votre maison. Etude de sol
effectuée. Pour visiter et vous accompagner dans
votre projet contactez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658993607

Vente Immeuble Livry-gargan 

100 m2
6 pièces
295000€
N° 16155997
04/05/2023
Livry Gargan 93190 Quartier Chanzy Opportunity
vous propose murs commerciaux occupés 100 m2
Tramway T4 à 200 mètres et à deux pas de toutes
commodités . Idéal investisseurs, quartier très
recherché de Chanzy. Un pavillon composé d'un
rez-de-chaussée divisé en boutique,
arrière-boutique, cellier,...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0768867212

Vente Commerce Drancy 

Prix: nous consulter
N° 16150814
02/05/2023

 Robin STEVIC DE L AGENCE TOWER
IMMOBILIER disponible au 06 14 90 69 02 ou  
vous propose : A la vente un fond de commerce de
restaurant rapide situé dans plein c?ur de drancy !
Bail commercial 3/6/9 - loyer mensuel 1050?
superficie total d'env. 69m² avec une extration - 14
couverts à l'intérieur....
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0614906902
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Vente Parking Drancy 

13500€
N° 16137217
28/04/2023

 Robin STEVIC DE L AGENCE TOWER
IMMOBILIER disponible au 06 14 90 69 02 ou  
vous propose : Un emplacement de stationnement
aérien de 5m² faible charge dans une copropriété
seine. A VOS TELEPHONES ! LE BIEN
COMPREND 1 LOT ET EST SITUE DANS UNE
COPROPRIETE DE..... LOTS (les charges
courantes...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0614906902

Vente Terrain Pierrefitte-sur-seine 

560 m2
250000€
N° 16134302
28/04/2023

Vous cherchez à construire votre propre maison et
vous cherchez un terrain à bâtir idéalement situé ?
Ne cherchez plus ! Nous avons exactement ce
dont vous avez besoin : un terrain de 560 m2 situé
à Pierrefitte-sur-Seine. Le terrain est idéalement
situé dans un quartier calme et résidentiel, à...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0646714452

Vente Parking Villemomble 

24000€
N° 16133410
27/04/2023

 Dans un secteur pavillionnaire, proche du centre
ville, proche des transports en commun, RER et
bus et des commerces. Situé dans une petite
copropriété sans charge, calme et sécurisée avec
visiophone, et portail éléctrique un box/garage
dans une cours fermée avec une possibilité d'y
mettre...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0749833685

Vente Local commercial Aubervilliers 

77 m2
382000€
N° 16125615
26/04/2023

Vente à Aubervilliers d'un Fonds de commerce
:Restaurant avec extraction , pour toute
information s'adresser à HRIM INVEST 
Contactez-nous rapidement pour une visiteTous
nos biens sont sur notre site web HRIM Retrouver
notre site pour avoir tous les éléments concernant
les biens disponibles et les...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Vente Parking Livry-gargan 

13650€
N° 16117189
24/04/2023

 Sur le territoire de Livry-Gargan, réussissez votre
investissement avec ce parking. Prix : 13 650 ?.
Une vente qui s'adresse aussi à un investisseur.
Entrez rapidement en contact avec LPI pour plus
d'informations. 
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Parking Saint-denis 

46000€
N° 16117141
24/04/2023

 Sur la commune de Saint-Denis, réaliser un bel
investissement avec cet ensemble de deux grands
boxes faciles à financer et idéal pour se constituer
un patrimoine. Le prix de vente est fixé à
46 000 euros. Pour ce qui est du coût de la taxe
foncière, il est fixé à 174 ? par an, ce qui
correspond à...
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Parking Saint-denis 

19500€
N° 16117140
24/04/2023

 Sur le territoire de Saint-Denis, investir dans un
boxe. Le prix s'élève à 19 500 ?. Montant de
l'impôt foncier : 87 ? annuels. Ce boxe peut
convenir à un investisseur. Vous pouvez contacter
votre agence LPI si cette propriété a retenu votre
attention. 
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Parking Montfermeil 

11000€
N° 16117143
24/04/2023

 Réalisez un investissement avec un charmant
parking bien placé et idéal pour louer par la suite
sur le territoire de Montfermeil. Prix de vente :
11 000 ?. Pour ce qui est de l'imposition foncière,
le montant est fixé à 110 euros pour 12 mois. De
l'immobilier d'investissement. Si vous voulez voir...
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Terrain Tremblay-en-france 

663 m2
315000€
N° 16109061
24/04/2023

Terrain à bâtir de 663 M2 avec une façade de 15
mètres très bien situé à Tremblay coté Villepinte
dans un quartier pavillonnaire, le terrain est non
viabilisé, plat et il est possible de faire un R+1  !
PLU souple, très rare sur le secteur !! - UBI_B
Par ONYX IMMOBILIER - Tel : 0360298098

Vente Terrain Pierrefitte-sur-seine 

560 m2
260000€
N° 16108908
24/04/2023

A vendre en exclusivité à Pierreffite sur Seine
terrain à batir de 560 m2 avec son permis de
construire purgé offrant la possibilite de construire
une maison de 140 m2 habitable avec sous sol,
les combles sont également amenageable et vous
offriront plus de 30 m2 supplementaires.  Situé
dans une...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0756946810

Vente Terrain Villepinte 

349 m2
189000€
N° 16105063
23/04/2023

Terrain à bâtir de 349 m² Terrain avec bon pavé
d'implantation, rare sur le secteur et plat.  Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec LDT (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé - Mode
de...
Par L.D.T LONGUEIL - Tel : 0680523433

Vente Terrain Tremblay-en-france 

200 m2
173000€
N° 16105062
23/04/2023

Terrain à bâtir. Terrain avec bon pavé
d'implantation, rare sur le secteur et plat.  Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec LDT (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé - Mode
de chauffage au...
Par L.D.T LONGUEIL - Tel : 0680523433

Vente Terrain Aulnay-sous-bois 

260 m2
164000€
N° 16105060
23/04/2023

Terrain à bâtir de 260 m² Terrain avec bon pavé
d'implantation, rare sur le secteur et plat.  Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec LDT (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé - Mode
de...
Par L.D.T LONGUEIL - Tel : 0680523433

Vente Terrain Montreuil 

460 m2
400000€
N° 16105061
23/04/2023

Terrain à bâtir de 460 m² Terrain avec bon pavé
d'implantation, rare sur le secteur et plat.  Sur ce
terrain, réalisez votre projet de construction de
maison RE 2020 avec LDT (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé - Mode
de...
Par L.D.T LONGUEIL - Tel : 0680523433

Vente Terrain Noisy-le-grand 

190 m2
220000€
N° 16105059
23/04/2023

Terrain avec bon pavé d'implantation, rare sur le
secteur et plat.  Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec LDT
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par L.D.T LONGUEIL - Tel : 0680523433

Vente Terrain Pierrefitte-sur-seine 

230 m2
1800000€
N° 16105058
23/04/2023

Terrain avec bon pavé d'implantation, rare sur le
secteur et plat.  Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec LDT
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par L.D.T LONGUEIL - Tel : 0680523433

Vente Terrain Drancy 

299 m2
199000€
N° 16105057
23/04/2023

Terrain avec bon pavé d'implantation, rare sur le
secteur et plat.  Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec LDT
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par L.D.T LONGUEIL - Tel : 0680523433

Vente Terrain Montfermeil 

450 m2
230000€
N° 16104873
23/04/2023

RARE SUR LE SECTEUR, sur la commune de
MONTFERMEIL venez découvrir ce Terrain à Bâtir
 dans un environnement Calme et Verdoyant à
proximité de toutes vos commodités du quotidien..
Idéal pour Bâtir votre Maison sur Mesure conforme
aux nouvelles Normes RE2020 et PLU. Etude
Personnalisé et...
Par L.D.T LONGUEIL - Tel : 0680523433
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Vente Terrain Tremblay-en-france 

250 m2
180000€
N° 16103705
23/04/2023

Terrain à bâtir à Tremblay en France proche de
toutes commodités et à 2 pas de Roissy CDG !
N'attendez plus ! Contact Julia 07 56 83 82 76   A
bientôt !
Par LDT MAISONS LAFFITTE - Tel : 0756838276

Vente Terrain Aulnay-sous-bois 

226 m2
200000€
N° 16103690
23/04/2023

Terrain à bâtir dans la ville de Aulnay Sous Bois.
Rendez-vous sur   ! Contact Julia 07 56 83 82 76 A
bientôt !
Par LDT MAISONS LAFFITTE - Tel : 0756838276

Vente Terrain Aulnay-sous-bois 

226 m2
200000€
N° 16103611
23/04/2023

Terrain à bâtir dans la ville de Aulnay Sous Bois.
Rendez-vous sur   ! Contact Julia 07 56 83 82 76 A
bientôt ! Terrain proposé par notre partenaire
foncier
Par LDT MAISONS LAFFITTE - Tel : 0756838276

Vente Terrain Tremblay-en-france 

250 m2
180000€
N° 16103554
23/04/2023

Terrain à bâtir à Tremblay en France. Toutes
commodités à proximité. Contact Julia 07 56 83 82
76   Terrain proposé par notre partenaire foncier
Par LDT MAISONS LAFFITTE - Tel : 0756838276

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Romainville 

26 m2
1 pièce
750€/mois
N° 16212251
17/05/2023

Appartement, Studio de 26m2 meublé, clair et
calme. Comprenant: Pièce principale, coin cuisine
équipée, salle de bains, W.C. situé place Carnot
dans une résidence récente et sécurisée proche
des commodités et commerces.
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Bourget 

32 m2
1 pièce
860€/mois
N° 16197118
14/05/2023

Grand studio neuf de 32 m² avec BALCON - UNE
PLACE DE PARKING au 1ier étage d'un
immeuble. La résidence est neuve construite fin
avril 2023, sécurisée. Ce bien propose une pièce
principale : une pièce à vivre avec un coin cuisine
aménagée équipée à laquelle s'ajoutent une salle
d'eau et des...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Neuilly-sur-marne

35 m2
1 pièce
768€/mois
N° 16197095
14/05/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 1 chambre à la colocation dans ce
bien. La taille de la chambre est de 15 m2. Le prix
est de 768E charges comprises. CO-LOCATION
dans une grande maison à 10 min à pied du RER
A gare de Neuilly Plaisance (Châtelet 16 min),
bénéficiant d'un grand...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Neuilly-plaisance 

31 m2
1 pièce
682€/mois
N° 16194683
13/05/2023

À seulement 15 minutes de Paris, Neuilly
Plaisance offre à ses habitants un cadre de vie des
plus agréables, entre la voie fleurie Lamarque
traversant la ville ou les berges aménagées de la
Marne. La Résidence 57 Foch est située en plein
c?ur de ville, à proximité immédiate des
commerces, marchés,...
Par AKELLIANCE - Tel : 0757946989

Location Appartement Courneuve 

22 m2
1 pièce
660€/mois
N° 16190228
12/05/2023

Proche métro 8 mai 1945 et tramway Maurice
lachatre plusieurs auto bus dans un immeuble en
briques au troisième etage sans ascenseur, sur
rue calme et ensoleillée sans vis-à-vis un studio
meublé tout confort
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Sevran 

10 m2
1 pièce
570€/mois
N° 16185930
11/05/2023

location meublé dans une maison haut de gamme
situé à Sevran Avec belle Terasse Maison sur trois
niveau avec à chaque niveau 3 chambres et
douche, toilettes et cuisine - 1 chambre disponible
-Prix 520+50E/chambre 10M2 Eligible aux Apl
Avec Contrat de bail Maison refait à neuf -Meublé
-Wi-Fi...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Neuilly-sur-marne

20 m2
1 pièce
600€/mois
N° 16185385
11/05/2023

Colocation APPARTEMENT F6 112ME chambre
meublée Neuilly sur Marne 93330 6 pièce
disponible 20M2 / 12M2` 550+50e de charges ET
500+50E Disponible le 1er juin 15min en bus de de
la Gare NEUILLY PLAISANCE RER A , 10 min en
bus pour RER E LE CHESNAY GAGNY A propos
de la colocation dans un appartement...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Livry-gargan 

30 m2
1 pièce
800€/mois
N° 16181758
10/05/2023

Studio meublé de 30 m², refait à neuf entièrement
meublé. Il commence par une grande entrée
comprenant une cuisine toute équipée bien
pensée, une salle de bain accolée avec
notamment une machine à laver de 5kg. Enfin la
pièce à vivre est spacieuse et lumineuse (exposée
plein sud) et comprend : un...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Rosny-sous-bois 

32 m2
1 pièce
800€/mois
N° 16168267
06/05/2023

Votre agence Century 21 Dalayrac vous propose,
à Rosny-sous-Bois, dans la rue des Polyanthas, un
beau studio en location meublée. Situé au 3ème
étage d'une copropriété sécurisée, il se compose
d'une entrée avec placard, d'une belle pièce à
vivre donnant sur un balcon, d'une cuisine
aménagée et...
Par CENTURY 21 DALAYRAC - Tel : 0629484081

Location Appartement Clichy-sous-bois 

20 m2
1 pièce
730€/mois
N° 16168104
06/05/2023

Appartement très lumineux au 2eme Étage à louer
type F1 meublé libre à partir du 1er juin. Surface
au sol 39m2, surface habitable 20m2 F1
disposition partie nuit, partie salon et cuisine
Entrée douche toilette séparées Équipé de tout
confort, juste à poser vos valises Convient pour un
couple ou une...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Noisy-le-sec 

32 m2
1 pièce
820€/mois
N° 16168058
06/05/2023

Studio meublé de 32m² lumineux et calme,
entièrement été refait à neuf et se trouve au 1er
étage d'un immeuble avec ascenseur. -A l'entrée :
meuble à chaussure, interphone et un placard
avec rangements et un miroir de porte -Une partie
salon avec canapé convertible (matelas 140x190),
meuble télé,...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Noisy-le-grand 

20 m2
1 pièce
651€/mois
N° 16127062
26/04/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 1 chambre à la colocation dans ce
bien. La taille de la chambre est de 10 m2. Le prix
est de 651E charges comprises. Bienvenue pour
une belle colocation de 4 personnes au sein d'un
appartement intégralement rénové, équipé, et
décoré avec soin.  Le...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Noisy-le-grand 

31 m2
1 pièce
740€/mois
N° 16121500
25/04/2023

Oiko Gestion vous propose, dans la Résidence de
la Sablière, un beau studio de 31,34m² situé au
2ème étage. Cet appartement comporte : une
entrée, une pièces principale donnant accès au
balcon, un coin cuisine, une salle de bains et des
WC séparés. L'appartement dispose également
d'une cave et...
Par OIKO GESTION - Tel : 0140576986
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Location Appartement Gagny 

19 m2
1 pièce
512€/mois
N° 16095939
22/04/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 1 chambre à la colocation dans ce
bien. La taille de la chambre est de 9 m2. Le prix
est de 512E charges comprises. Co-location dans
un appartement de 87m² situé à 3 minutes à pied
de la gare Gagny-Chenay. Ce véritable 5 pièces
est refait...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Aulnay-sous-bois

33 m2
1 pièce
760€/mois
N° 16095844
22/04/2023

Quartier centre ville, proche RER et commerces,
studio au 1 er étage, ascenceur, parking en s/sol,
entrée avec placards, salle d' eau avec wc, pièce
principale  coin cuisine aménagée, chauffage  ind
gaz -Loyer 760 E (700 +60 charges) caution
:700E-Conso energie estimé à 400E/AN -
Honoraires...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Location Appartement Pantin 

26 m2
1 pièce
1095€/mois
N° 16085892
19/04/2023

Studio de 26 m² meublé situé au dernier étage
d'un immeuble des années 80. L'appartement a
été refait à neuf et possède une cuisine équipée,
avec plaque de cuisson, four micro ondes,
réfrigérateur, une douche à l'italienne, et un
charmant lit escamotable, idéal pour optimiser
l'espace. Pour...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Montreuil 

32 m2
1 pièce
950€/mois
N° 16085891
19/04/2023

Grand Studio meublé de 32m2  avec un espace
salon, et une cuisine ouverte sur un espace repas.
En deuxième cour d'un copropriété calme avec
petit jardin collectif arboré: dans un pavillon
L'appartement dispose d'une salle de bain avec
douche à l'italienne et d'un WC séparé. Un escalier
mène à une...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Sevran 

17 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16072180
15/04/2023

Chambre meublée POUR UN HOMME SEUL Loue
chambre meublée et équipée dans une zone
pavillonnaire calme, avec grand jardin. PARTIES
COMMUNES À PARTAGER AVEC DES
HOMMES. Loyer 500 ( Charges comprises)
Electricité, Eau, Assurance etc... Wifi Haut Débit
disponible et gratuit. Équipement : un lit 1 place,...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Saint-denis 

10 m2
1 pièce
595€/mois
N° 16066752
14/04/2023

Réf. AN002667 - IMODIRECT vous propose : une
chambre en colocation dans une maison meublée
à Saint Denis 93 Rue Clovis Hugues. Située dans
une maison de ville avec lumière traversante très
belle prestation de standing. Chaleureuse et
agréable dans sa décoration cette chambre est
proche des...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Neuilly-sur-marne

22 m2
1 pièce
523€/mois
N° 16050299
09/04/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 2 chambre(s) à la colocation dans ce
bien. La taille des chambres est de 9 m2. Le prix
par chambre est de 523E charges comprises.
L'appartement se situe dans le quartier des 24
Arpents proche des commerces, il est traversant et
a été refait à neuf...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Aubervilliers 

25 m2
1 pièce
795€/mois
N° 16038423
06/04/2023

Studio 25 m2, situé au 4e étage, entrée, couloir,
pièce principale, coin-cuisine, salle de bains + wc.
Pas de vis-à-vis, très lumineux, calme. Digicode,
ascenseur. 5 mn métro Fort d'Aubervilliers. Ligne
7. Loyer : 795 E/mois + 35 E provision charges.
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Raincy 

20 m2
1 pièce
700€/mois
N° 16038401
06/04/2023

Studio meublé de 20 m2 au rez-de-chaussée,
entièrement refait à neuf, entrée, grande pièce de
vie, salle de douche (lavabo, rangements, wc, et
sèche-serviettes), cuisine équipée. Double vitrage.
Radiateurs électriques rayonnant. Pas de vis-à-vis,
vue sur parc. Proche RER E et lycée Albert...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Bondy 

28 m2
1 pièce
700€/mois
N° 16029966
04/04/2023

Grand Studio meublé de 28 m² AVEC JARDIN ET
TERRASSE DE 30M2 Dans une copropriétaire
sécurisée, Il se compose d'une pièce à vivre avec
une cuisine ouverte équipée et aménagée, une
salle d'eau avec WC ainsi qu'un extérieur d'environ
30m2 700E charges comprises , PROCHE de la
gare
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Dugny 

28 m2
1 pièce
620€/mois
N° 16013092
30/03/2023

Studio de 28 m² meublé - situé au rez de jardin,
chauffage, ballon d'eau chaude électrique - coin
cuisine aménagé - salle d'eau. Proche Toutes
commodités - Bus 152 / 133 à 10mn de la gare LE
BOURGET RER E - Ville de DUGNY (93) quartier
de la comète. Dans petit immeuble de 5 logements
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Clichy-sous-bois 

25 m2
1 pièce
750€/mois
N° 16013090
30/03/2023

Studio de 25 m² meublé, clair et calme.
Comprenant: Pièce principale, coin cuisine
équipée, salle de douche, W.C. à
Clichy-sous-Bois. Immeuble très calme avec
badge à l'entrée. Places de parking publique juste
en face souvent vide.
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Rosny-sous-bois 

26 m2
1 pièce
800€/mois
N° 15985624
23/03/2023

Studio de 26 m² avec balcon, au 2ème étage sans
ascenseur, propre, lumineux, 1 fenêtre et 1 porte
fenêtre avec volets roulants. parquet au sol. Coin
cuisine équipé et aménagé ( réfrigérateur, lave
linge, plaque vitrocéramique, hotte, mini four/micro
onde) salle d'eau : douche à l'italienne, lavabo,...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Saint-denis 

11 m2
1 pièce
660€/mois
N° 15955136
15/03/2023

Chambre de 11m² en colocation dans un grand
appartement de 100 m2 refait à neuf, situé au
7ème et dernier étage avec ascenseur, lumineux,
dans résidence calme et sécurisée avec gardien à
10 min de l'Université Paris 8 . A proximité des
transports : -400m du tramway Paul Eluard -10 min
de la gare...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Livry-gargan 

31 m2
1 pièce
799€/mois
N° 15951209
14/03/2023

Appartement, Studio de 31 m² entièrement rénové
comprenant : un séjour , petite  cuisine équipée , 
(plaques électriques,  meuble sous évier ) neufs, 
un frigidaire, une chambre , un WC  séparé , une
salle de bains avec fenêtre, une petite pièce pour
machine à laver, carrelage au sol , fenêtres...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Drancy 

20 m2
1 pièce
645€/mois
N° 15942199
11/03/2023

Studio de 20 m2  est équipé, d'une pièce
principale, une kitchenette équipée, d'une douche .
WC indépendant. Le loyer est de 595 hors charges
(hors eau et électricité). Le studio est disponible
immédiatement. Le studio vient juste d'être rénové.
Idéal pour étudiant(e)/jeune travailleur (se)...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114
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Location Appartement Gagny 

28 m2
1 pièce
850€/mois
N° 15933139
09/03/2023

Studio de 28 m² meublé tout confort, Chauffage au
sol, cuisine équipée, volet électrique, double
vitrage, lave linge..., ainsi que tout ce qui est
nécessaire pour l'installation (vaisselle, poêle,
casserole, ustensile de cuisine) , serviette de bain,
drap de lit ainsi que les couettes et oreillers....
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Stains 

12 m2
1 pièce
650€/mois
N° 15925361
07/03/2023

Studio de 12 m² refait à neuf  le studio est meublé
la cuisine est équipée d' un coin kitchenette
frigidaire et 2 plaques électriques . Sdb douche
lavabo wc . eau chaude par ballon électrique 100L
loyer hors charge 500E charge 150E dans les
charge sont compris l' électricité et l' eau total
650E...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Noisy-le-grand 

18 m2
1 pièce
750€/mois
N° 15850010
16/02/2023

Appartement STUDIO 18m2 à Noisy-le-Grand,
dans le quartier des Richardets, au sein d'une
résidence de standing neuve de 2022. Avec accès
sécurisé. Proche des commerces, autoroute A4,
RER A et RER E et BUS (210, 306, 308, 310,
320). Proche cité universitaire de
Champs-sur-Marne. Appartement...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Aulnay-sous-bois

26 m2
1 pièce
700€/mois
N° 15760559
26/01/2023

Studio de 26m² avec mezzanine. Composé d'une
pièce (rafraîchit récemment) avec mezzanine et
salle d'eau. (26m²) + box de rangement situé au
premier et dernière étage d'une petite résidence
donnant sur une cour intérieure. Proche de toutes
commodités (centre commercial, boulangerie,
dentiste, gare,...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Aubervilliers 

17 m2
1 pièce
649€/mois
N° 15743628
22/01/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * À louer : dans
la ville d'Aubervilliers (93300) découvrez cet
appartement T1 de 17 m². l'électricité est inclus
dans le loyer ainsi que le chauffage et l'eau
chaude . les meubles sont en cours d'achats donc
neuf ....
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Rosny-sous-bois 

20 m2
1 pièce
800€/mois
N° 15730716
19/01/2023

Studio de 20 m² meublé, clair et calme.
Comprenant: Pièce principale avec couchage 2
personnes, coin cuisine équipée, salle de douche,
W.C. 15 mn RER E . Chauffage au sol électrique.
Proche des transports et commerces
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Epinay-sur-seine 

15 m2
1 pièce
475€/mois
N° 15629686
23/12/2022

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * À louer : à
côté du tramway Les Mobiles T8, à
Épinay-sur-Seine (93800) venez découvrir cet
appartement 1 pièce de 15 m². Cet appartement
est situé au 2e étage d'une résidence. Des
établissements scolaires de tous...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Aulnay-sous-bois

31 m2
1 pièce
700€/mois
N° 15550665
04/12/2022

Un F1 situeÌ  au sixieÌ€me et dernier eÌ tage avec
ascenseur comprenant une entreÌ e avec placard,
un seÌ jour avec deux placards, une cuisine indeÌ
pendante ameÌ nageÌ e, un wc, une salle de
douche et une terrasse.
Par CITY CERGY - Tel : 0130323032

Location Appartement Montreuil 

17 m2
1 pièce
575€/mois
N° 15545503
03/12/2022

Au 10 rue gaston lauriau au 3 étage studio neuf
non meublé comprenant entrée un living coin
cuisine équipé de plaques et frigo une salle de
douche wc . Clair et calme au pied des commerces
métro libre immédiatement .Pour réserver un
créneau de visite merci de vous rendre sur le site
du cabinet...
Par CABINET POILLOT - Tel : 0780977439

Location Appartement Montreuil 

15 m2
1 pièce
560€/mois
N° 15531458
01/12/2022

Au 55 rue des caillots au 1 étage studio neuf non
meublé comprenant entrée une cuisine séparée
une salle de douche wc un living . Clair et calme
libre immédiatement Pour réserver un créneau de
visite merci de vous rendre sur le site du cabinet
Poillot section location (lien de réservation en
rouge...
Par CABINET POILLOT - Tel : 0780977439

Location Appartement Montreuil 

19 m2
1 pièce
582€/mois
N° 15506047
25/11/2022

// STUDIO MEUBLÉ //- 13, RUE MARCEAU
MONTREUIL, PROCHE MÉTRO ET
COMMERCES, DANS LA COURS, AU
REZ-DE-CHAUSSÉE, COMPRENANT : ENTRÉE,
LIT EN MEZZANINE, CUISINE AMÉRICAINE,
PIÈCE A VIVRE, SALLE D'EAU AVEC WC. LE
LOYER COMPREND L'ÉLECTRICITÉ, LE
CHAUFFAGE, L'EAU FROIDE ET L'EAU
CHAUDE SON COLLECTIFS
Par GARANTIE TOTALE - SERVICES
IMMOBILIERS - Tel : 0148515151

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Villepinte 

40 m2
2 pièces
900€/mois
N° 16114753
24/04/2023

Un petit pavillon magnifique de plain pied. Dans
une zone pavillonnaire au vieux pays  de 
villepinte.  Un  F2 de 40m2 avec clim réversible. 
Comprenant: une grande pièce à vivre faisant
office de salon s'ouvrant sur une cuisine US
aménagée.  Un grand couloir avec deux fenêtres
et clim réversible. ...
Par DRHOUSING-FLAT IMMO - Tel : 0627144415

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Aulnay-sous-bois 

65 m2
3 pièces
1192€/mois
N° 16070143
15/04/2023

Quartier pavillonaire "Hôtel de Ville", maison de
ville avec jardinet et parking privé, entrée, cuisine
meublée ouverte sur séjour, wc, étage : 2
chambres, salle de bains avec wc, chauffage gaz,
esti conso 1103E/AN-Caution : 1162 E, Loyer
1192 E  (y compris TOM et entretien chaudière),
Honoraires...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU PARC - Tel :
0148664404

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Bobigny 

140 m2
4 pièces
2600€/mois
N° 16211392
17/05/2023

BOBIGNY   A louer, Rue des Peupliers, une
Maison d'environ 140 M2 avec jardin sur une
parcelle d'environ 380 M2 au Rdc entrée sur
Séjour avec cuisine US, dégagement sur salle
d'eau avec WC, a l'étage 3 chambres - UBI_MA
Par LES COLLINES DE BELLEVILLE - Tel :
0148958184

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Romainville 

130 m2
5 pièces
2400€/mois
N° 16224694
20/05/2023
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE, IDEAL COLOCATION ! À louer : à
Romainville (93230), venez découvrir cette maison
meublée 5 pièces de 130 m². Cette maison située
dans un quartier calme est agencée comme suit :
un séjour de 25 m², une cuisine américaine et
équipée, 4 chambres (entre 9...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Maison Rosny-sous-bois Les
Changis

168 m2
5 pièces
995€/mois
N° 16051768
10/04/2023

Elle offre un espace de vie exceptionnel de plus de
60 m² se composant d'un double séjour lumineux
et traversant avec une cheminée ouverte, une
cuisine américaine équipée avec îlot dinatoire,
ainsi qu'une suite parentale avec dressing et
douche.  A l'étage supérieur vous trouverez 3
belles chambres...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Stains 

130 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16040870
07/04/2023

Dans une résidence très calme, Maison 5 pièces
comprenant : 4 chambres avec entrée et placards,
une cuisine aménagée et équipée, salle de bains
et salle d'eau. Proches de nombreuses lignes de
bus et des commodités.  Tous les types
d'établissements scolaires (de la maternelle au
lycée) se trouvent à...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Maison Drancy 

139 m2
5 pièces
650€/mois
N° 15728836
19/01/2023

Nous mettons location notre charmante maison.
Elle se compose au rez de chaussée d'une entrée
avec placard/dressing, grand bureau, WC avec
lave mains, séjour accès terrasse d'environ 30 m2
et avec Cuisine ouverte meublée et équipée,
cellier. A l'étage : un palier deservant 2 chambres
avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Noisy-le-sec 

142 m2
5 pièces
720€/mois
N° 15728830
19/01/2023

Location de ma maison avec 4 chambres, garage
et jardin, proche centre ville et toutes commodités
(commerces, écoles,...), agréable maison de
142.14m2 avec garage et jardin d'environ 212m2.
Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée
avec placard donnant sur une grande pièce à vivre
lumineuse avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Bondy 

114 m2
7 pièces
2400€/mois
N° 16090265
20/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * MAISON 7
PIÈCES AVEC JARDIN En location : à Bondy
(93140), découvrez cette maison de 7 pièces de
114 m². Un jardin et une terrasse offrent à cette
maison de l'espace additionnel appréciable.
Concernant votre...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Maison Noisy-le-sec 

180 m2
7 pièces
700€/mois
N° 16073662
16/04/2023

À LOUER à NOISY LE SEC - Secteur MAIRIE -
COLOCATION : UNE CHAMBRE (BAIL
PRECAIRE 10 MOIS)   Proche des lignes : RER E
Noisy Le Sec,  Ligne 11 Métro MAIRIE DES LILAS
et ligne 5 Métro BOBIGNY PANTIN Raymond
Queneau   Une Chambre meublée dans une
grande maison de 180 m² sur 3 niveaux avec
jardin.  ...
Par LES COLLINES DE BELLEVILLE - Tel :
0148958184

Location Maison Bagnolet 

210 m2
12 pièces
960€/mois
N° 15563235
07/12/2022

Maison de 210 m2 en coliving à Bagnolet - 7
Chambres DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0 À
BAGNOLET - Chambre ou studio dispo - Visite
virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et
facile - Un loyer toutes charges incluses où on
s'occupe de toutes les démarches pour toi (voir
détail en bas) - Profite de...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Bagnolet 

250 m2
14 pièces
1010€/mois
N° 15845245
15/02/2023

Maison de 250m2 en coliving à Bagnolet - 9
chambres DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0 À
BAGNOLET : - Chambre 1 à 2 personnes dispos -
Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital
et facile - Un loyer toutes charges incluses où on
s'occupe de toutes les démarches pour toi (voir
détail en bas) -...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Montreuil 

260 m2
15 pièces
980€/mois
N° 16079217
18/04/2023

Maison de 260m2 en coliving à Montreuil - Proche
M9  OUVERTURE EN MAI  - Grande maison de
260 m2 loi carrez avec 9 chambres - Visite virtuelle
bientôt disponible, dépôt de dossier digital et
rapide - Un loyer charges comprises : eau, internet
haut débit, électricité, chauffage, ménage des
parties...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Pantin 

300 m2
16 pièces
970€/mois
N° 16047119
08/04/2023

Maison de 300m2 en coliving à Pantin - 12
chambres RÉCAP DES INFOS IMPORTANTES : -
Chambre dispo - Visite virtuelle bientôt disponible,
dépôt de dossier digital et facile - Un loyer toutes
charges incluses où on s'occupe de toutes les
démarches pour toi (voir détail en bas) - Profite de
ton espace...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Romainville 

285 m2
16 pièces
840€/mois
N° 15601304
16/12/2022

Maison de 285m2 en coliving à Romainville - 11
chambres et studios - Proche ligne 5 DÉCOUVRE
LA COLOCATION 2.0 À ROMAINVILLE  : -
Chambres, studios 1 & 2 personnes disponibles -
Visite virtuelle bientôt, dépôt de dossier digital et
facile - Un loyer toutes charges incluses où on
s'occupe de toutes...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Noisy-le-grand 

280 m2
17 pièces
730€/mois
N° 15489098
22/11/2022

Maison de 280m2 en coliving à Noisy-Le-Grand -
12 chambres  - Chambre ou studio dispo - Visite
virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et
facile - Un loyer toutes charges incluses où on
s'occupe de toutes les démarches pour toi (voir
détail en bas) - Profite de ton espace privé
entièrement...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Rosny-sous-bois 

227 m2
18 pièces
695€/mois
N° 16007558
29/03/2023

Maison de 227m2 en coliving à Rosny-sous-bois -
11 chambres DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0
À ROSNY SOUS BOIS : - Chambre ou studio
dispo - Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier
digital et facile - Un loyer toutes charges incluses
où on s'occupe de toutes les démarches pour toi
(voir détail en...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Romainville 

307 m2
20 pièces
870€/mois
N° 15513021
27/11/2022

Maison de 307m2 en coliving à Romainville - 12
chambres Colocation dans une maison
entièrement rénovée, meublée et équipée
DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0 À
ROMAINVILLE  : - Chambres 1 personne, studios
1 personne et T2 2 personnes disponibles - Visite
virtuelle disponible sur demande, dépôt de
dossier...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Montreuil 

380 m2
20 pièces
990€/mois
N° 15495269
23/11/2022

Maison de 380 m2 en coliving à Montreuil - 13
chambres DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0 À
MONTREUIL  : - Chambres une personne
disponibles - Visite virtuelle bientôt disponible,
dépôt de dossier digital et facile - Un loyer toutes
charges incluses où on s'occupe de toutes les
démarches pour toi (voir...
Par COLONIES SAS - Tel : 0755537645

Locations autres

Location Commerce Aubervilliers 

546 m2
84624€/an
N° 16182566
11/05/2023

David Boukobza, mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein du réseau REGM,
vous propose à la location sur Aubervilliers  un
local d'activité avec des bureaux en mezzanine
d'une surface totale de 546 m2, avec 2 places de
parking en ss. Porte sectionnelle 3x3.5 m Aire de
déchargement...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Commerce Bondy 

366 m2
43920€/an
N° 16182564
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM, vous
propose à la location sur la commune de Bondy
Activité 262 m2 rdc + 42 m2 bureaux rdc + 62 m2
mezzanine r+1. - 5 Parkings Disponible à partir du
01/07/2023 LOYER 110 EUR/ht/m2/an -
CHARGES 10 EUR ht/m2/an - TAXE...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Commerce Blanc-mesnil 

612 m2
140760€/an
N° 16182562
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM, vous
propose au Blanc Mesnil à la location un local
d'une surface totale de 612 m2 (410 m2 Activité +
192 m2 Bureaux R+1) + 8 parkings Hauteur libre 5
à 6 m Porte sectionnelle 3.70 x 4.15m Charge au
sol 3T REF B1L1...
Par REGM - Tel : 0637924573
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Location Commerce Saint-denis 

384 m2
147072€/an
N° 16182552
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM vous
propose sur la ville de Saint-Denis (93200)  Un
local mixte d'une surface totale de 384 m2 + 6
Emplacements de Parking  Disponible à partir du
01 Octobre 2023  LOYER 155EUR ht/m2/an -
CHARGES 19 EUR ht/m2/an -...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Parking Saint-ouen 

90€/mois
N° 16156340
04/05/2023

Parking à louer situé à l'adresse 15 Rue Rabelais,
93400 Saint-Ouen-sur-Seine, France.  Ce parking
est mis en location pour un loyer mensuel de 90
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 Commerce Neuilly-sur-marne 

70460€/an
N° 16155023
04/05/2023

My Transac vous propose à la location un local
d'activité d'environ 542m² d'activité dont 130 m² de
bureaux/sanitaires (65m² en rez-de-chaussée +
65m² au 1er étage) -1 Porte sectionnelle 
-Couverture : Bac acier -Ossature : Métallique et
parpaings -Hauteur libre sous poutre de 6m²
-Chauffage...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Bourget 

177375€/an
N° 16155020
04/05/2023

 MyTransac vous propose à la location, plusieurs
surfaces d'entrepôts, d'activités et de bureaux
neuf entre 1 075 m² et 2 527 m² dans un ensemble
immobilier. Sont disponibles plusieurs bâtiments
Bâtiments D, E, F et G disposant de plusieurs
cellules d'activités et d'entrepôts avec bureaux...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Courneuve 

70 m2
15600€/an
N° 16125619
26/04/2023

Location à  La Courneuve, d'un entrepot d'une
surface de 70 m2  avec votre agence immobilière
Hrim Invest . Pour ce qui est du loyer demandé, il
est fixé à 1 200 euros mensuel. Il vous sera
demandé de verser une caution s'élevant à
3 600 EUR. Hrim Invest Immobilier est à votre
disposition pour en...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Location Parking Romainville 

60000€/mois
N° 16124898
26/04/2023

Parking à vendre situé à l'adresse 27 Rue Des
Oseraies, 93230 Romainville, France.  Ce parking
est mis en vente pour un prix de 60000 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 Romainville 

12000€/mois
N° 16124899
26/04/2023

Parking à vendre situé à l'adresse 27 Rue Des
Oseraies, 93230 Romainville, France.  Ce parking
est mis en vente pour un prix de 12000 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 Romainville 

13000€/mois
N° 16124900
26/04/2023

Parking à vendre situé à l'adresse 27 Rue Des
Oseraies, 93230 Romainville, France.  Ce parking
est mis en vente pour un prix de 13000 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 Bureau Montfermeil 

23 m2
5160€/an
N° 16118391
24/04/2023

EN EXCLUSIVITE!!! Bureaux à louer dans locaux
récents (Zone industrielle Vaucanson) d'une
superficie allant de 15,08m2 à 23,38m2...  TOUT
INCLUS!!! (Chauffage, internet, eau, wc...avec
possibilité de mise à disposition de mobilier) Bail
d'1 an reconductible...  Bureau 1: 15,08m2 (Loyer:
400 euros...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0673519203

Location Commerce Gagny 

94 m2
6756€/an
N° 16105661
23/04/2023

Local de stockage de 95m avec une porte à
l'intérieur qui donne accès à un bureau de 30m
Pour plus de renseignement merci de me contacter
Loyer mensuel : 563E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Gagny 

132 m2
5256€/an
N° 16105658
23/04/2023

Local de stockage de 132m peut être utilisé
comme parking -Accessible via deux portes Pour
plus de renseignement merci de me contacter.
Loyer mensuel : 438E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Pantin 

7 m2
6000€/an
N° 16007494
29/03/2023

Oikogestion vous propose aujourd'hui un local de
7,2m² au sein d'un espace santé à l'entrée de
pantin. Le local se situe au 1er étage accessible
avec via un élévateur PMR.  13 praticiens
occupent déjà d'autres locaux dans l'espace santé.
Bail professionnel ou commerciale !
Par OIKO GESTION - Tel : 0140576986

Location Bureau Saint-denis 

901 m2
225321€/an
N° 15985869
23/03/2023

A proximité immédiate de la station de RER B  La
Plaine Stade de France. Consult'Im vous propose
au sein d'un immeuble de standing une surface de
bureau de 901m²  située au dernier étage de
l'immeuble. CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE
Prestations  Immeuble de standing Sécurité :
contrôle accès badge ...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau Pantin 

25 m2
8318€/an
N° 15985867
23/03/2023

A proximité de Porte de la Vilette, dans un
immeuble en fond de cour pavée, à louer des
bureaux en bon état et atypiques d'une surface de
25 m².  CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :
Proximité de Porte de la Vilette Open-space  Un
sanitaire Espace atypique Belle hauteur sous
plafond (4m) Locaux agréables...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Commerce Courneuve 

140 m2
15600€/an
N° 15902550
05/03/2023

Sur la commune de La Courneuve, faîtes la
location d'un entrepot d'une surface de 140 m2. Le
coût du loyer proposé par le propriétaire est de
1 200 EUR mensuel. Un dépôt de garantie
s'élevant à 3 600 euros vous sera demandé. Pour
planifier une visite, vous pouvez contacter votre
agence immobilière...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Location Commerce Aubervilliers 

502 m2
76440€/an
N° 15853697
17/02/2023

Location sur la commune d'Aubervilliers, d' un local
commercial d'une surface de 475 m2. Vous
pouvez contacter votre agence Hrim Invest
Immobilier si vous voulez en savoir plus. Le
montant du loyer s'élève à 5 500 EUR HT,HC par
mois. Il vous sera demandé de verser un dépôt de
garantie fixé à...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Location Local commercial Aubervilliers

502 m2
82440€/an
N° 15853696
17/02/2023

Location sur la commune d'Aubervilliers, d' un local
commercial d'une surface de 475 m2. Vous
pouvez contacter votre agence Hrim Invest
Immobilier si vous voulez en savoir plus. Le
montant du loyer s'élève à 5 500 EUR HT,HC par
mois. Il vous sera demandé de verser un dépôt de
garantie fixé à...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Location Parking Romainville 

15 m2
90€/mois
N° 15814745
08/02/2023

Les Collines de Belleville vous proposent:  
PROCHE CENTRE VILLE ROMAINVILLE, rue
Carnot.   Place de parking - UBI_MA
Par LES COLLINES DE BELLEVILLE - Tel :
0148958184

Location Parking Aubervilliers 

15 m2
100€/mois
N° 15799654
04/02/2023

Location box fermé - Gardien - Immeuble sécurisé
Box à loué dans un immeuble sécurisé, à l'entrée
se trouve un gardien. ** Accès : portail manuel **
Loyer : 100 E Dépôt de garantie : 100 E
Honoraires : 0 E ** Disponibilité : immédiate
Par MASTEOS - Tel : 0184811585
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Location Bureau Pantin 

352 m2
3 pièces
66042€/an
N° 15732300
19/01/2023

A proximité de l'Eglise de Pantin, à louer bureaux
ou locaux d'activité de 352m² sur 2 niveaux avec
entrée privative et ascenseur privatif
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE  Surface
d'environ 352m² en bon état Espace entièrement
modulable 1er étage 221 m² 2ème étage 130 m²
pondérés avec colombages...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Commerce Pantin 

1 pièce
8400€/an
N° 15605955
17/12/2022

Oikogestion vous propose aujourd'hui un local de
15,7m² au sein d'un espace santé à l'entrée de
pantin. Le local se situe au 1er étage accessible
avec via un élévateur PMR. Le local dispose d'un
point d'eau. 13 praticiens occupent déjà d'autres
locaux dans l'espace santé. Bail professionnel ou...
Par OIKO GESTION - Tel : 0140576986

Location Bureau Pantin 

54 m2
13200€/an
N° 15605953
17/12/2022

Oikogestion vous propose aujourd'hui un local de
54,2m² au sein d'un espace santé à l'entrée de
pantin. Le local se situe au 2ème étage, non
accessible aux PMR. 13 praticiens occupent déjà
d'autres locaux dans l'espace santé. Le local est
en cours de rénovation (sol, peintures, prises).
Bail...
Par OIKO GESTION - Tel : 0140576986

Location Parking Montreuil 

80€/mois
N° 15549718
04/12/2022

MONTREUIL 11 Rue des Epernons A 10 minutes
à pied ou à deux arrêts d'autobus de la mairie de
Montreuil (ligne 9), au pied des commerces,
écoles, et toutes commodités. Dans un immeuble
sécurisé de 1971, bien entretenu et totalement au
calme. OPPORTUNITY vous propose : la location
d'une place de...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0681319376

Location Bureau Rosny-sous-bois 

257 m2
2784€/mois
N° 15545819
03/12/2022

Au pied de l'autoroute A86, CRENO REAL
ESTATE vous propose à la location 257 m² de
bureaux avec terrasses privatives, au sein d'un
immeuble moderne. Surfaces lumineuses,
fonctionnelles et facilement modulables, ces
surfaces sot desservies par les axes routiers (A86)
et transports en commun (RER...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Noisy-le-grand 

313 m2
3521€/mois
N° 15545817
03/12/2022

A 400m du RER, CRENO REAL ESTATE vous
propose 313 m² de Bureaux, au sein d'un
immeuble de grand standing.Accueil, RIE, parkings
extérieurs et en sous-sol, ascenseurs? Plateaux
lumineux, fonctionnels et facilement
modulables.etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;-
Immeuble Moderne- Façade mur-rideau -...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Noisy-le-grand 

200 m2
2250€/mois
N° 15545816
03/12/2022

A 400m du RER, CRENO REAL ESTATE vous
propose 200 m² de Bureaux, au sein d'un
immeuble de grand standing.Accueil, RIE, parkings
extérieurs et en sous-sol, ascenseurs? Plateaux
lumineux, fonctionnels et facilement
modulables.etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;-
Immeuble Moderne- Façade mur-rideau -...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Noisy-le-grand 

267 m2
3003€/mois
N° 15545815
03/12/2022

A 400m du RER, CRENO REAL ESTATE vous
propose 267 m² de Bureaux, au sein d'un
immeuble de grand standing.Accueil, RIE, parkings
extérieurs et en sous-sol, ascenseurs? Plateaux
lumineux, fonctionnels et facilement
modulables.etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;-
Immeuble Moderne- Façade mur-rideau -...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Noisy-le-grand 

388 m2
4365€/mois
N° 15545814
03/12/2022

A 400m du RER, CRENO REAL ESTATE vous
propose 388 m² de Bureaux, au sein d'un
immeuble de grand standing.Accueil, RIE, parkings
extérieurs et en sous-sol, ascenseurs? Plateaux
lumineux, fonctionnels et facilement
modulables.etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;-
Immeuble Moderne- Façade mur-rideau -...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Noisy-le-grand 

507 m2
5703€/an
N° 15545813
03/12/2022

A 400m du RER, CRENO REAL ESTATE vous
propose 507 m² de Bureaux, au sein d'un
immeuble de grand standing.Accueil, RIE, parkings
extérieurs et en sous-sol, ascenseurs? Plateaux
lumineux, fonctionnels et facilement
modulables.etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;-
Immeuble Moderne- Façade mur-rideau -...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Noisy-le-grand 

330 m2
3712€/mois
N° 15545812
03/12/2022

A 400m du RER, CRENO REAL ESTATE vous
propose 330 m² de Bureaux, au sein d'un
immeuble de grand standing.Accueil, RIE, parkings
extérieurs et en sous-sol, ascenseurs? Plateaux
lumineux, fonctionnels et facilement
modulables.etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;-
Immeuble Moderne- Façade mur-rideau -...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Noisy-le-grand 

449 m2
5051€/an
N° 15545811
03/12/2022

A 400m du RER, CRENO REAL ESTATE vous
propose 449 m² de Bureaux, au sein d'un
immeuble de grand standing.Accueil, RIE, parkings
extérieurs et en sous-sol, ascenseurs? Plateaux
lumineux, fonctionnels et facilement
modulables.etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;-
Immeuble Moderne- Façade mur-rideau -...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Montreuil 

207 m2
3018€/mois
N° 15545810
03/12/2022

Pied du Métro Croix de Chavaux (L9), CRENO
REAL ESTATE vous propose 207 m² de Bureaux.
Surface lumineuse, fonctionnelle et parkings
disponibles. CRENO REAL ESTATE se tient à
votre disposition pour organiser une visite à votre
convenance etnbsp; etnbsp; - Immeuble de
Bureaux - Accès sécurisé -...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Montreuil 

288 m2
4080€/mois
N° 15545809
03/12/2022

Montreuil, CRENO REAL ESTATE vous propose à
proximité immédiate de l'Autoroute A3 et du futur
Tramway, 288 m² de bureaux rénovés. Plateaux
lumineux, fonctionnels, livrés en excellent état. 3
places de parkings disponibles. etnbsp; etnbsp; -
Immeuble mixte Activité / Bureaux - Accès
sécurisé -...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Montreuil 

250 m2
3900€/mois
N° 15545808
03/12/2022

Montreuil, proximité immédiate Autoroute A3,
CRENO vous propose 250 m² de bureaux, au sein
d'un immeuble de type industriel. Plateaux
lumineux, fonctionnels et livrés entièrement
rénovés selon les besoins de l'utilisateur. Surfaces
climatisées. etnbsp; etnbsp; - Immeuble industriel -
Façade en...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Montreuil 

210 m2
3300€/mois
N° 15545807
03/12/2022

Montreuil, proximité immédiate Autoroute A3,
CRENO vous propose 210 m² de bureaux, au sein
d'un immeuble de type industriel. Plateaux
lumineux, fonctionnels et livrés entièrement
rénovés selon les besoins de l'utilisateur. Surfaces
climatisées. etnbsp; etnbsp; - Immeuble industriel -
Façade en...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366

Location Bureau Montreuil 

460 m2
7200€/an
N° 15545806
03/12/2022

Montreuil, proximité immédiate Autoroute A3,
CRENO vous propose 560 m² de bureaux
divisibles à partir de 210 m², au sein d'un
immeuble de type industriel. Plateaux lumineux,
fonctionnels et livrés entièrement rénovés selon les
besoins de l'utilisateur. Surfaces climatisées.
etnbsp; etnbsp; -...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366
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Location Bureau Montreuil 

319 m2
5316€/an
N° 15545805
03/12/2022

A 400 mètres du Métro Mairie de Montreuil (L9),
CRENO REAL ESTATE vous propose 319 m² de
Bureaux au sein d'un immeuble moderne.Plateau
lumineux, fonctionnel et facilement
modulable.Accueil, parking extérieur et en
sous-sol, ascenseurs?etnbsp; etnbsp;- Immeuble
Moderne- Façade mur-rideau- Accès...
Par CRENO REAL ESTATE - Tel : 0678648366
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