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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Maisons-alfort 

31 m2
1 pièce
150000€
N° 16221843
19/05/2023

Maison Alfort, à 10 minutes à pied du Rer Vert de
maison, Imop vous propose ce lumineux studio de
31m2 Carrez avec balcon de 5m2 situé au 6ème
étage sur 8 avec ascenseur d'une résidence de
1968. Il se compose d'une entrée, d'une pièce a
vivre avec balcon, d'une cuisine ainsi que d'une
salle d'eau...
Par IMOP - Tel : 0616628990

Vente Appartement Ivry-sur-seine 

18 m2
1 pièce
83403€
N° 16211469
17/05/2023

Aux portes de la capitale, ne manquez pas ce
magnifique T1 de 18 m² à Ivry-sur-Seine.
L'appartement est entièrement équipé et conçu
pour votre confort. Il bénéficie d'un emplacement
privilégié et très prisé en étant à proximité de la
station de métro "Pierre et Marie Curie" et de la
gare....
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Saint-mande 

33 m2
1 pièce
290000€
Hono. : 3%
N° 16211017
17/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter notre
nouvelle annonce de vente immobilière. Nous
avons le plaisir de vous proposer un magnifique
appartement refait à neuf situé à Saint Mandé.
Avec une superficie de 33,52m2, cet appartement
est parfait pour les couples ou les personnes
seules à la recherche...
Par CJ IMMOBILIER - Tel : 0645500728

Vente Appartement Villejuif 

1 pièce
82000€
N° 16183767
11/05/2023

VILLEJUIF, centre, métro pied d'immeuble,
placement immobilier locatif avec des loyers
garantis ( hors confinement ) que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, des charges réduites ( 30 euros par mois )
avec un studio, meublé, géré, au 4 ème étage,
dans une résidence récente en...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Villejuif 

1 pièce
82000€
N° 16177863
09/05/2023

VILLEJUIF, centre, métro pied d'immeuble,
placement immobilier locatif avec des loyers
garantis ( hors confinement ) que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, des charges réduites ( 30 euros par mois )
avec un studio, meublé, géré, au 4 ème étage,
dans une résidence récente en...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Villiers-sur-marne 

18 m2
1 pièce
72000€
N° 16163702
05/05/2023

Ne manquez pas ce charmant T1 de 18 m² situé à
Villiers-sur-Marne. Au coeur d'un quartier calme et
commerçant, l'appartement profite d'un
emplacement privilégié à seulement 12 kilomètres
de Paris.  Composé d'une entrée avec cuisine
ouverte, puis d'une salle d'eau avec toilettes et
enfin d'une belle...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0144950000

Vente Appartement Villiers-sur-marne 

29 m2
1 pièce
195000€
N° 16153623
03/05/2023

Découvrez ce joli T1 de 29,82m2 situé au premier
étage. Les habitants du quartier apprécient
particulièrement son calme et sa tranquillité, ainsi
que son ambiance conviviale. Le quartier est
entouré d'espaces verts, offrant un cadre de vie
agréable. Il dispose également de nombreux
commerces de...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement
Saint-maur-des-fosses 

30 m2
1 pièce
247000€
N° 16153614
03/05/2023

Découvrez ce magnifique T1 de 30,29m2 exposé
Est en bords de Marne. Cet appartement se situe
au 1er étage de l'immeuble. Il s'agit d'un quartier
résidentiel paisible et agréable à vivre, doté de
nombreux commerces de proximité,
d'établissements scolaires de qualité, de parcs et
de jardins....
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Rungis 

24 m2
1 pièce
85813€
N° 16152738
03/05/2023

Investissement locatif en résidence de service :
rentabilité 5.30%. Studio de 24.50 m² meublé et
équipé. L'établissement se situe à Orly, à 5
minutes de route de l'aéroport de Paris, 5 minutes
du marché international de Rungis et 10 minutes
de la gare du RER C desservant le centre-ville de
Paris....
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Rungis 

24 m2
1 pièce
86000€
N° 16152737
03/05/2023

Investissement locatif en résidence de service :
rentabilité 5.50%. Studio de 24.50 m² meublé et
équipé. L'établissement se situe à Orly, à 5
minutes de route de l'aéroport de Paris, 5 minutes
du marché international de Rungis et 10 minutes
de la gare du RER C desservant le centre-ville de
Paris....
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Fontenay-sous-bois 

19 m2
1 pièce
194400€
N° 16135341
28/04/2023

Vous cherchez un studio lumineux et bien situé à
Fontenay-sous-Bois ? Ne cherchez plus ! Votre
agence Century21 Dalayrac vous propose un
charmant studio en vente, situé en face du
magnifique bois de Vincennes et à seulement 600
mètres du métro Château de Vincennes.  Le studio
offre une surface...
Par CENTURY 21 DALAYRAC - Tel : 0629484081

Vente Appartement Fontenay-sous-bois 

26 m2
1 pièce
270000€
N° 16134645
28/04/2023

Fontenay Sous Bois, rare sur le secteur (AVENUE
FOCH), dans le quartier prisé du Bois Clos
d'Orléans (CARRE MAGIQUE), charmant studio
de 26.08 m² soit 32.54 utiles, il se compose d'une
cuisine ouverte sur la pièce de vie avec un accès
direct à une belle terrasse d environ 18m², un
escalier vous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0617928748

Vente Appartement Nogent-sur-marne 

8 m2
1 pièce
99000€
N° 16134025
28/04/2023

Appartement 1 pièce de 8,64 m²   Rue du Cure
Carreau   Nogent-sur-Marne Liberkeys vous
propose cet appartement T1 de 8, 64m², situé au
2ème étage petite copropriété sans ascenseur.
Sur le bien : IDEAL INVESTISSEMENT Ce studio ,
composé d'un espace nuit avec kitchenette
équipée, TV et salle d'eau...
Par LIBERKEYS - Tel : 0675204988

Vente Appartement Fontenay-sous-bois 

19 m2
1 pièce
230000€
N° 16120795
25/04/2023

Fontenay Sous Bois, AVENUE FOCH (Carré
Magique) magnifique studio de 19.18 m², il se
compose d'un séjour (+placard) avec son coin
cuisine, une salle d'eau avec WC et une belle
terrasse d environ 22m² pour profiter des beaux
jours.  Les +++ : RAVALEMENT EN COURS DE
REALISATION, accès direct au RER...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0617928748

Vente Appartement Cachan 

1 pièce
89000€
N° 16114691
24/04/2023

CACHAN, centre ville, proche campus ESTP, 6' à
pied du RER, placement immobilier locatif et
indexé ETUDIANT avec des loyers garantis à
4.80% que votre appartement soit loué ou pas,
sans impôt, sans CSG, et des charges réduites (
30 euros par mois ) avec un T1, vendu 30% en
dessous de son prix, dans...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Chevilly-larue 

1 pièce
125000€
N° 16114687
24/04/2023

CHEVILLY LARUE, entre SCEAUX, ANTONY et
VILLEJUIF, placement immobilier locatif et indexé
avec des loyers garantis que votre appartement
soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 32 euros par mois ) avec un
grand studio de 29 m2, dans une résidence en bon
état. Vous pourrez...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475
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Vente Appartement Maisons-alfort 

1 pièce
85000€
N° 16114633
24/04/2023

MAISONS ALFORT, proche métro, bois de
Vincennes, Paris à 10 kms, 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 des charges réduites ( 40 euros par mois )
avec un studio meublé,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Ivry-sur-seine 

1 pièce
75000€
N° 16114630
24/04/2023

IVRY SUR SEINE, Proche métro et RER,
placement immobilier locatif avec des loyers
garantis à 5,50% que votre appartement soit loué
ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges
réduites ( 50 euros par mois ) avec un T1, vendu
20% en dessous de son prix, dans une résidence
en bon état. Statut...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Vitry-sur-seine 

1 pièce
94000€
N° 16114621
24/04/2023

VITRY SUR SEINE, proche PARIS 13 EME,
placement immobilier locatif et indexé avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, et des charges
réduites ( 60 euros par mois ) avec un STUDIO,
meublé, géré dans une résidence récente en bon
état. Vous pourrez opter...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Nogent-sur-marne 

1 pièce
91000€
N° 16114619
24/04/2023

NOGENT SUR MARNE, bord de marne et du bois
de Vincennes, vendu avec 45% de décote
foncière, placement immobilier locatif et indexé
avec des loyers garantis à 5.50% que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 60 euros par mois )
avec un studio meublé, géré...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Rungis 

1 pièce
89000€
N° 16114611
24/04/2023

RUNGIS, proche aéroport et marché international
de Rungis,placement immobilier locatif  avec des
loyers garantis que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, des charges réduites (
12 euros par mois ) avec un beau studio de 25 m2
dans une résidence en parfait état. Statut
juridique...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Vincennes 

36 m2
1 pièce
259900€
N° 16112122
24/04/2023

Votre agence Century 21 Dalayrac est ravie  de
vous proposer ce charmant studio de 36,44m2
situé dans le quartier recherché de Vincennes Est. 
Vous serez séduits par son agencement optimisé,
offrant une grande pièce à vivre avec cuisine
équipée et aménagée ainsi qu'un séjour avec un
lit...
Par CENTURY 21 DALAYRAC - Tel : 0629484081

Vente Appartement Creteil 

31 m2
1 pièce
200000€
Hono. : 6.67%
N° 16106880
24/04/2023

HAUT MONT MESLY Découvrez cet appartement
neuf à Créteil !  Situé proche du centre-ville et des
transports, vous aimerez poser vos valises dans ce
charmant appartement. Il se composé d'une belle
pièce de vie de près de 27 m² et d'un balcon
exposé Ouest qui vous permettra de profiter de la
plus...
Par CENTURY 21 ACV - CRA‰TEIL - Tel :
0148842121

Vente Appartement Creteil 

24 m2
1 pièce
145000€
N° 16106866
24/04/2023

Votre agence CENTURY 21 ACV Créteil Village
vous propose en exclusivité un studio de 24m². Il
comprend une entrée avec un placard, une pièce
de vie lumineuse avec une vue dégagée et un
accès au balcon, une salle de bains avec WC, une
Kitchenette aménagée. Vous profiterez également
d'une cave....
Par CENTURY 21 ACV - CRA‰TEIL - Tel :
0148842121

Vente Appartement Choisy-le-roi 

15 m2
1 pièce
89900€
N° 16106530
23/04/2023

CONSERVATOIRE. Venez visiter ce studio en très
bon état, au quatrième étage d'un immeuble récent
idéalement situé! Il est composé d'une chambre
avec kitchenette lumineuse et une salle de bains
avec WC. Ce bien idéal pour les investisseurs est
situé à 2 pas des commerces et des écoles,  à 3
min du...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement Orly 

34 m2
1 pièce
176000€
N° 16106519
23/04/2023

ORLY Ville Dans une résidence récente de
standing, venez découvrir ce magnifique studio
baigné de lumière, VENDU LOUE.  Il comprend :
une entrée avec placard, un agréable double
séjour (possibilité de créer une chambre), donnant
sur une magnifique terrasse de plus de 12m² où
vous aimerez convier...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Appartement
Villeneuve-saint-georges 

20 m2
1 pièce
134460€
N° 16099210
23/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Dans résidence étudiante
moderne, élégante, venez découvrir cet
appartement de type T1 d'environ 20 m² situé au
2ème étage. Il se compose d'une entrée avec
placard, d'une pièce principale avec coin cuisine,
d'une salle d'eau avec...
Par NBM IMMO - Tel : 0698779100

Vente Appartement Vincennes 

26 m2
1 pièce
225900€
N° 16093189
21/04/2023

Rue Renon à Vincennes, à 4 minutes à pied du
métro St Mandé (ligne 1), et 6 mn à pied du RER A
station Vincennes, Imop vous présente ce
lumineux studio / 2 pièces de 23m2 Carrez et 29
au sol situé au 5ème et dernier étage sans
ascenseur d'un petit immeuble pierre de Paris.
Légèrement mansardé et...
Par IMOP - Tel : 0616628990

Vente Appartement Maisons-alfort 

23 m2
1 pièce
118500€
Hono. : 7.73%
N° 16088333
20/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose ce studio
d'une surface de 23,10 m2 situé dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
MAISONS-ALFORT. A 5 minutes seulement de
l'arrêt de métro « Ecole Vétérinaire de
Maisons-Alfort », à quelques minutes des
transports, des commerces ou encore du...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Charenton-le-pont 

30 m2
1 pièce
174000€
N° 16065510
14/04/2023

Séance de vente du mardi 30 mai 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 Appartement Vincennes 

21 m2
1 pièce
161500€
N° 16041222
07/04/2023

Appartement comprenant une cuisine, une salle
d'eau, une belle pièce, une cave et un cabanon.  Il
est situé entre la gare de Vincennes et celle de
Fontenay sous Bois. Proche des commerces   -
Montant moyen annuel de la quote part de charges
(budget prévisionnel) : 1188 ? soit 99 ? par mois 
Le bien...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658062921

Vente Appartement Arcueil 

34 m2
1 pièce
199000€
N° 16027748
03/04/2023

STUDIO ARCUEIL - EMPLACEMENT IDEAL    
Grand studio de 34m2 environ, idéalement placé à
deux pas du RER LAPLACE.  Grande pièce à vivre
d'environ 25m2, une cuisine séparée, une salle de
bain avec WC et un dressing équipé, vous serez
charmé par son parquet en très bon état.  
Appartement baigné de...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0763929704
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Vente Appartement Charenton-le-pont 

25 m2
1 pièce
220000€
N° 16017801
31/03/2023

Votre agence Liberkeys vous propose de visiter en
exclusivité: ce charmant studio extrêmement bien
situé à quelques pas du Bois de Vincennes, et à
quelques mètres du métro Charenton Ecole ligne
8. Au coeur d'un quartier recherché et dynamique,
ce bien est RARE sur le secteur alors, nous vous...
Par LIBERKEYS - Tel : 0627814749

Vente Appartement Rungis 

25 m2
1 pièce
89262€
N° 15968140
18/03/2023

Investissement locatif en résidence de service :
rentabilité 5.20%. Studio de 25m² meublé et
équipé. L'établissement se situe à Orly, à 5
minutes de route de l'aéroport de Paris, 5 minutes
du marché international de Rungis et 10 minutes
de la gare du RER C desservant le centre-ville de
Paris. Le...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Cachan 

28 m2
1 pièce
141000€
Hono. : 4.44%
N° 15965442
17/03/2023

grand studio de 28,54 m2 au 6ème étage avec
ascenseur immeuble de 2012. la résidence est
située sur le campus de l'ESTP et est bien
desservie par les bus et le RER B.. Cet
appartement est très spacieux, ce qui le rend très
agréable à vivre. il est en parfait état , la résidence
très récente est de...
Par REGM - Tel : 0614128741

Vente Appartement Perreux-sur-marne 

36 m2
1 pièce
277000€
N° 15952425
14/03/2023

Venez découvrir en exclusivité cet appartement  de
36,54 m2 lumineux au Perreux-Sur-Marne qui offre
de belles prestation avec la possibilité
d'aménagements en 2 pièces. Situé à quelques
pas du bord de Marne et du centre-ville il bénéficie
d'un emplacement idéal près de toutes les
commodités,...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0610714730

Vente Appartement Ivry-sur-seine 

17 m2
1 pièce
73552€
N° 15907842
02/03/2023

Investissement locatif en résidence de
tourisme/affaires : rentabilité 5.67%. Studio de
17m² meublé et équipé. La résidence Adagio Paris
Quai d'Ivry se situe à Ivry-sur-Seine. Elle bénéficie
d'un excellent emplacement aux portes de paris à
proximité des transports en commun. Le bâtiment
est...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Ivry-sur-seine 

17 m2
1 pièce
74000€
N° 15898665
28/02/2023

La residence Adagio access Paris Quai d'Ivry***
construite en 2008 et renovee en 2020, est situee
en bord de Seine, a proximite du quartier vivant de
Bercy Village. Elle offres des prestation de qualite
et une acces facile a la capital. Elle dispose de 176
appartements, allant du studio de 16...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Gentilly 

30 m2
1 pièce
222000€
Hono. : 5.71%
N° 15839649
14/02/2023

Studio situé à Gentilly dans le quartier Mairie, au 2
eme étage avec ascenseur d'une copropriété
datant de 1995, composé d'une entrée avec
placards, d'une pièces de vie d'environ 16,5 m² 
donnant sur un balcon d'environ 5,7 m², une
cuisine et une salle d'eau avec WC. Studio situé
proche de toutes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659194658

Vente Appartement Ivry-sur-seine 

30 m2
1 pièce
136000€
N° 15836777
13/02/2023

IVRY-SUR-SEINE, entre le centre commercial
Quais d'Ivry et la place Léon Gambetta. Dans un
petit immeuble ancien, grand studio au 1er étage
avec une belle pièce à vivre, une cuisine séparée
et une salle d'eau avec les WC.  Cette copropriété
est gérée pour l'instant par un administrateur
provisoire....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0755506759

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Arcueil 

217 m2
1 pièce
686500€
N° 16167766
06/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien sera vendu libre
de toute occupation. Le rez-de-chaussée
bénéficiant d'une destination commerciale possible
et la maison disposant d'une autorisation de
construction à 12 mètres, plusieurs stratégies sont
envisageables pour ce projet : - Création d'un
Co-living de...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Choisy-le-roi 

49 m2
2 pièces
260000€
Hono. : 6.67%
N° 16202873
15/05/2023

PARC DE LA MAIRIE Dans le secteur le plus
recherché de la ville, nous avons le plaisir de vous
présenter cette maison de 2 pièces principales sur
un terrain de 213m².  Elle comprend une entrée,
un séjour, une cuisine indépendante, une chambre
et une salle de bains avec wc. Le sous-sol est total
et...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Fontenay-sous-bois 

50 m2
2 pièces
327600€
N° 16112108
24/04/2023

Votre agence Century21 Dalayrac vous propose
une jolie maison des années 1930. Ce bien a un
fort potentiel; un permis a été accordée pour être
agrandi de quatre chambres voir photo (plan sur
demande) Elle dispose actuellement d'un séjour,
d'un bureau, d'une chambre, d'une salle de bains
avec wc,...
Par CENTURY 21 DALAYRAC - Tel : 0629484081

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Joinville-le-pont Île Fanac

60 m2
3 pièces
610000€
N° 16186742
12/05/2023
Rare sur le secteur ! Venez visiter cette maison
d'environ 60 m² édifiée sur un terrain d'environ 230
m², possédant une berge sur la Marne avec accès
privatif. Ce bien est composé d'un sous-sol total
semi-enterré (buanderie, grande pièce d'environ
20 m², coin bricolage, petite pièce de stockage)....
Par SAFTI - Tel : 0624612443

Vente Maison Thiais 

56 m2
3 pièces
388000€
N° 16157386
04/05/2023

THIAIS  MAISON A RENOVER - CENTRE-VILLE.
A 10 minutes à pied du Tram T9 et du TVM et 15
minutes à pied du RER C, Century 21 A.A.R.S
Immo vous propose en exclusivité cette maison
d'environ 60 m2 et son garage à rénover avec la
possibilité de faire une extension de 50 m2
environ. Venez découvrir ...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Maison Bry-sur-marne 

73 m2
3 pièces
438000€
N° 16148728
01/05/2023

Bienvenue chez vous ! Cette maison indépendante
de plain-pied, rénovée avec soin en 2016, est une
perle rare qui saura vous charmer dès le premier
regard. Nichée dans une maison de 1900, elle allie
le charme de l'ancien à tout le confort moderne
que vous méritez. À deux pas du centre-ville de
Bry,...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0751593178

Vente Maison Fontenay-sous-bois 

61 m2
3 pièces
429000€
N° 16112131
24/04/2023

Votre agence Century21 Dalayrac vous propose à
la vente une maison dans le quartier des
Parapluies à la limite de Vincennes. Ce bien en
bonne état dispose au niveau supérieur d'une
entrée, d'une cuisine dinatoire, d'une chambre,
d'un salon, d'une salle d'eau avec sanitaire et une
terrasse.  Le...
Par CENTURY 21 DALAYRAC - Tel : 0629484081

Vente Maison Fontenay-sous-bois 

68 m2
3 pièces
588000€
N° 16112110
24/04/2023

Votre agence Century21 Dalayrac vous propose
une maison en duplex spacieuse et lumineuse
dans un quartier calme et agréable. Située à
Fontenay-sous-Bois dans le quartier des Rigollots
à la limite de Vincennes, cette maison de 2021
dispose d'une cuisine ouverte moderne sur le
séjour salle à manger,...
Par CENTURY 21 DALAYRAC - Tel : 0629484081
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Vente Maison Choisy-le-roi 

60 m2
3 pièces
276250€
N° 16106521
23/04/2023

GONDOLES SUD Venez visiter cette charmante
maison idéalement située dans un quartier très
recherché. Elevée sur un sous-sol, elle est
composée au RDC de: entrée, cuisine dinatoire où
vous aimerez vous retrouver en famille autour d'un
bon repas, séjour lumineux et WC. Au 1er étage,
vous aimerez...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Choisy-le-roi 

72 m2
3 pièces
318000€
Hono. : 5.3%
N° 16106492
23/04/2023

Gondoles Sud. Au sein d'un quartier pavillonnaire
recherché nous vous proposons cette charmante
maison de 3 pièces principales. Située en arrière
plan au calme elle propose au rez-de-chaussée un
grand salon, un dégagement, un cellier et une
salle d'eau WC. A l'étage le dégagement avec
rangement...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Orly 

60 m2
3 pièces
240000€
Hono. : 6.3%
N° 16106489
23/04/2023

PARC MELIES  Dans un secteur pavillonnaire
recherché, venez découvrir ce pavillon de 3 pièces
dans une petite copropriété avec de faibles
charges.  Au rez-de-chaussée vous trouverez une
entrée distribuant un séjour avec véranda ouvrant
sur le jardin privatif, une cuisine séparée, un
espace bureau...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Maison Bonneuil-sur-marne 

70 m2
3 pièces
388000€
N° 16040758
11/04/2023
Iad France - Fatiha El Idrissi (06 22 28 88 42) vous
propose : ___ QUARTIER RECHERCHÉ PARC
DU RANCY (prés du centre ville) ___
AGRANDISSEMENT POSSIBLE ___ ZONE
PAVILLONNAIRE AU CALME ET PROCHE DE
TOUTES COMMODITÉS, commerces, écoles,
transports (métro L8 et RER-A à 10' en bus). ___
MAISON SUR UN...
Par I@D FRANCE - Tel : 0622288842

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Plessis-trevise 

78 m2
4 pièces
367900€
N° 16225194
20/05/2023

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de
vous présenté en exclusivité un magnifique terrain
dans un secteur pavillonnaires avec ses commerce
et écoles proche, a un prix total en incluant les
frais notaire imbattables !!!! Maison de caractère
de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de
38...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Champigny-sur-marne 

96 m2
4 pièces
360900€
N° 16223735
20/05/2023

"Opportunité unique de construction dans un
quartier calme et pavillonnaire. Ce terrain d'une
superficie généreuse de 288 m² offre une façade
de 8 mètres, offrant ainsi de nombreuses
possibilités pour réaliser votre projet immobilier.
Bien que non viabilisé, ce terrain représente une
toile vierge...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Hay-les-roses 

78 m2
4 pièces
378900€
N° 16223727
20/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormesson-sur-marne 

77 m2
4 pièces
400900€
N° 16217531
18/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 15 MINUTES D'ORMESSON -
Proche écoles et commerces. Magnifique terrain
de 530m² pour y accueillir votre projet de vie. Cette
maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 77 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de 36 m2, d'une...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Creteil 

78 m2
4 pièces
580900€
N° 16212643
17/05/2023

QUARTIER CRÉTEIL - LE HALAGE Maison de
caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un
séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle
d'eau équipée. Outre ses nombreuses possibilités
de personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Bonneuil-sur-marne 

88 m2
4 pièces
568900€
N° 16212640
17/05/2023

.Située dans la zone pavillonnaire très recherchée
de Bonneuil sur Marne .A proximité Bus à 1 min et
Métro Créteil Pointe du Lac (Ligne 8) à 14min
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...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Ablon-sur-seine 

87 m2
4 pièces
382900€
N° 16212634
17/05/2023

EMPLACEMENT IDÉAL en CENTRE VILLE. À
150m du RER C. 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...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Ablon-sur-seine 

78 m2
4 pièces
365900€
N° 16212633
17/05/2023

EMPLACEMENT IDÉAL en CENTRE VILLE. À
150m du RER C. Maison de caractère de 78 m²
comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec
cuisine, un WC et une salle d'eau équipée. Outre
ses nombreuses possibilités de personnalisation,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Orly 

78 m2
4 pièces
417900€
N° 16212623
17/05/2023

Le terrain est situé dans la commune d'Orly dans
un quartier résidentiel proche du parc Méliès.
(Quartier Carrieres-Sentiers) n'attendez plus
Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Villeneuve-saint-georges 

90 m2
4 pièces
337900€
N° 16212621
17/05/2023

Magnifique terrain pour votre de projet de
construction , sur la commune de
Villeneuve-saint-george dans le quartier
pavillonnaire et recherché . Maison de type Vexin
de 90 m² avec garage intégré comprenant au RDC
une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la
cuisine, au salon et à la salle à...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Bonneuil-sur-marne 

96 m2
4 pièces
225900€
N° 16212620
17/05/2023

** TERRAIN SITUE A BONNEUIL SUR MARNE,
QUARTIER HAUT DE BONNEUIL 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 400 000 euros et de
400m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS
DE 110 MODELES DE MAISONS...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormesson-sur-marne 

78 m2
4 pièces
160900€
N° 16212613
17/05/2023

** TERRAIN SITUE A ORMESSON SUR MARNE,
GARE DE SUCY ACCESSIBLE A PIEDS,
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 191 000 euros et de 191m². VENEZ
EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110
MODELES DE...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090
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Vente Maison Limeil-brevannes 

78 m2
4 pièces
370900€
N° 16211918
17/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR MAGNIFIQUE
TERRAIN PLAT A BATIR. PROCHE DES
COMMERCES, ECOLES ET TRANSPORT.
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 - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Limeil-brevannes 

96 m2
4 pièces
435900€
N° 16211915
17/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR MAGNIFIQUE
TERRAIN PLAT A BATIR. PROCHE DES
COMMERCES, ECOLES ET TRANSPORT.
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 garage et un WC. A
l'étage, une...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Noiseau 

78 m2
4 pièces
319900€
N° 16211146
17/05/2023

Terrain de 236 m² localisé à Noiseau à 30 minutes
à pieds de la gare de Sucy-Bonneuil RER A, 300
mètre de la coulée verte, dans un quartier
résidentiel disposant de toutes les commodités :
écoles maternelle et primaire à 600 mètre, Collège
à 900 mètre, 15 minutes à pieds des commerces.
Maison de...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Mandres-les-roses 

78 m2
4 pièces
330900€
N° 16211145
17/05/2023

RARE SUR CE SECTEUR Magnifique Terrain de
700 m² sans vis-à-vis  localisé à Mandres les
Roses dans un quartier résidentiel situé à
proximité des commodités : les écoles, les
commerces et les transports Maison de caractère
de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38
m² avec cuisine, un WC et une...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormesson-sur-marne 

87 m2
4 pièces
381900€
N° 16207266
16/05/2023

Projet de construction situé en zone pavillonnaire à
proximité de la gare de Sucy tout en étant dans
une rue calme. FRAIS DE NOTAIRE REDUIT +
PTZ EN ZONE A 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....
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormesson-sur-marne 

96 m2
4 pièces
410900€
N° 16207264
16/05/2023

Projet de construction situé en zone pavillonnaire à
proximité de la gare de Sucy tout en étant dans
une rue calme. FRAIS DE NOTAIRE REDUIT +
PTZ EN ZONE A Maison moderne de 96 m² sur 2
niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC
une pièce à vivre lumineuse de 41 m², une cuisine
avec espace...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormesson-sur-marne 

86 m2
4 pièces
406900€
N° 16207263
16/05/2023

Projet de construction situé en zone pavillonnaire à
proximité de la gare de Sucy tout en étant dans
une rue calme. FRAIS DE NOTAIRE REDUIT +
PTZ EN ZONE A Envol est une maison de 86 m2
proposant 3 chambres situées dans les combles
aménagés qui accueillent également une salle
d'eau et un WC. Outre...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormesson-sur-marne 

96 m2
4 pièces
429900€
N° 16207262
16/05/2023

Projet de construction situé en zone pavillonnaire à
proximité de la gare de Sucy tout en étant dans
une rue calme. FRAIS DE NOTAIRE REDUIT +
PTZ EN ZONE A 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...
Par MAISONS PIERRE-AULNAY 1 - Tel :
0971051090

Vente Maison Thiais 

88 m2
4 pièces
449000€
N° 16202641
15/05/2023

THIAIS - Dans le lotissement de la Vallée Verte
verdoyant et calme, Century 21 vous présente en
exclusivité cette maison composée au RDC d'une
entrée avec penderie et rangements, une belle
cuisine, grande pièce de vie de 35m² donnant de
plain pied sur terrasse et jardin. Côté nuit, WC
séparé, salle...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Maison Champigny-sur-marne 

96 m2
4 pièces
391900€
N° 16199556
14/05/2023

SUR LA COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR
MARNE 94 A SAISIR RENCONTREZ UN
CONSEILLER POUR FAIRE UNE ETUDE
PERSONNALISE ET DECOUVREZ NOS 190
MODELES 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...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Vente Maison Noiseau 

88 m2
4 pièces
423900€
N° 16196163
13/05/2023

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 personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Villeneuve-saint-georges 

118 m2
4 pièces
382900€
N° 16195546
13/05/2023

A SAISIR ! Superbe projet de vie dans le secteur
de Villeneuve-Saint-Georges, dans un cadre
exceptionnel proche de toutes commodités,
écoles, commerces, parcours de santé et gare
SNCF ! Saisissez l'occasion d'entamer une
nouvelle vie entre ville et campagne ! Tout achat
dans l'ancien nécessitera un...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Villeneuve-saint-georges 

96 m2
4 pièces
312900€
N° 16195544
13/05/2023

A SAISIR ! Superbe projet de vie dans le secteur
de Villeneuve-Saint-Georges, dans un cadre
exceptionnel proche de toutes commodités,
écoles, commerces, parcours de santé et gare
SNCF ! Saisissez l'occasion d'entamer une
nouvelle vie entre ville et campagne ! Tout achat
dans l'ancien nécessitera un...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Champigny-sur-marne 

108 m2
4 pièces
453900€
N° 16195542
13/05/2023

A SAISIR ! Superbe projet de vie dans le secteur
de Champigny-sur-Marne, dans un cadre
exceptionnel proche de toutes commodités,
écoles, commerces, parcours de santé et gare
SNCF ! Tout achat dans l'ancien nécessitera un
investissement supplémentaire conséquent en
rénovation. Achetez la sérénité,...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0971051090

Vente Maison Sucy-en-brie 

87 m2
4 pièces
437900€
N° 16195196
13/05/2023

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 Sucy-en-brie 

90 m2
4 pièces
455900€
N° 16195194
13/05/2023

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
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Ventes autres

Vente Terrain Sucy-en-brie 

325000€
N° 16227751
21/05/2023

 KING IMMOBILIER MELUN vous propose un joli
terrain plat de 451 m2 dans un secteur
pavillonnaire très prisé et recherché sur la
commune de Sucy en Brie. Avec une emprise au
sol de 35%, la construction ne peut excéder 10 m
au faitage. Il dispose des viabilités sur la rue. Nous
disposons également du...
Par KING IMMOBILIER (PARIS-SUD) - Tel :
0973356337

Vente Terrain Sucy-en-brie 

325000€
N° 16227749
21/05/2023

 KING IMMOBILIER MELUN vous propose un joli
terrain plat de 451 m2 dans un secteur
pavillonnaire très prisé et recherché sur la
commune de Sucy en Brie..La construction ne
peut excéder 105 m2 au sol (voir CU) et 10 m au
faitage. Il dispose des viabilités sur la rue. Nous
disposons également du...
Par KING IMMOBILIER (PARIS-SUD) - Tel :
0973356337

Vente Local commercial Vitry-sur-seine 

73 m2
38000€
N° 16224241
20/05/2023

Investissez dans ces Murs commerciaux de 73m2,
qui comprends un open space et 4 bureaux. Le
prix de mise en vente est fixé à 38 000 EUR.
AXION-FRANCE se fera un plaisir de vous aider si
vous souhaitez plus d'informations sur ce local ou
en découvrir d'autres.  Vous pouvez vous
positionner sur ce...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Terrain Villecresnes 

500 m2
270000€
N° 16220541
19/05/2023

Prix : 270000 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 Immeuble Thiais 

229 m2
968500€
N° 16216457
18/05/2023

THIAIS  LA PREVOTE  TOP SECTEUR -  Notre
agence Century 21 a le plaisir de vous présenter
en exclusivité un immeuble de rapport élevé sur
trois étages d'une surface de 229 m2 habitables -
Prestations de qualité sur une parcelle de plus de
500 m2. Au rez-de-chaussée, une entrée et deux
studios...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Programme neuf
Perreux-sur-marne 

46 m2
à partir de 382000€
N° 16212715
17/05/2023

Découvrez en avant-première cette adresse
d'exception située à 3 minutes à pied des Bords de
Marne ! Vous cherchez un appartement spacieux
et confortable dans un quartier de charme ? Vous
serez immédiatement conquis par la Villa Matilda,
une résidence d'exception située au
Perreux-sur-Marne. Villa...
Par GROUPE PATRIGNANI - Tel : 0143941470

Vente Parking Thiais 

13 m2
10000€
N° 16199416
14/05/2023

THIAIS, proche de Choisy le Roi, Avenue René
Panhard, votre agence Century 21 AARS IMMO
vous propose en exclusivité cette place de parking
en sous-sol d'une copropriété à taille humaine. 
Contactez-nous pour organiser une visite.
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Parking Thiais 

11 m2
19000€
N° 16199417
14/05/2023

Thiais, en exclusivité dans votre agence Century
21 AARS IMMO de THIAIS, entre centre-ville et
transports venez découvrir cet emplacement de
stationnement boxé au sein d'une copropriété
fermée. Vous pouvez nous contacter directement
pour organiser une visite.
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Vente Prestige Choisy-le-roi 

147 m2
7 pièces
595000€
N° 16199412
14/05/2023

Belle maison familiale .idéalement située sur le
secteur recherche  des gondoles Sud. .TVM au
bout de la rue a 3 mn a pied, 6mn du RER D ET
RER C .Composé: d'un grand hall d'entrée, d'une
première pièce prouvent  servir de bureau ou de
chambre, un WC ,une buanderie ,une chambre
indépendante avec sa...
Par SEINE IMMOBILIER - Tel : 0983875080

Vente Parking Villejuif 

12 m2
20500€
N° 16189913
12/05/2023

Le bien : Parking privé situé dans une résidence
sécurisée à Villejuif. Ce box fermé se trouve en
sous-sol d'un bâtiment d'une vingtaine de portes,
offrant ainsi une sécurité renforcée pour votre
véhicule. La résidence est en impasse et dispose
d'une grille d'accès, de rampes et le box est fermé
à...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Programme neuf
Saint-maur-des-fosses 

66 m2
à partir de 470900€
N° 16184681
11/05/2023

Venez découvrir maintenant votre futur chez vous
!!! Profitez de vos superbes terrasses dès cet été !!
GREENCITY immobilier est heureux de vous
présenter sa nouvelle résidence : « SQUARE
KENNEDY » située dans un des quartiers les plus
prisés de Saint-Maur-des-Faussés (Adamville), en
raison de son...
Par GREEN CITY IMMOBILIER - Tel :
0624631734

Vente Prestige Fontenay-sous-bois 

57 m2
3 pièces
315000€
N° 16184389
11/05/2023

EXCLUSIVITÉ. Situé dans le quartier du Plateau, 
à 100 m de l'arrêt de bus 118 vous permettant de
rejoindre le RER A et E Val de Fontenay en 10
minutes et Château de Vincennes en 20 minutes,
à proximité également des bus 124, 127, 301 et
des navettes. Proche des commerces de
proximité,  pharmacie,...
Par L'AGENCE DU HERON - Tel : 0629627194

Vente Prestige Plessis-trevise 

158 m2
6 pièces
685000€
N° 16182529
11/05/2023

Située dans un secteur pavillonnaire Imop vous
propose à la vente cette belle villa de 5 pièces de
158m2 sur une parcelle de 456m2. Le bien se
compose : Une Entrée, avec cuisine équipée
donnant sur le séjour et le jardin, un grand bureau,
wc, A l'étage : 3 chambres dont une parentale
avec salle de...
Par IMOP - Tel : 0611768601

Vente Terrain Hay-les-roses 

295 m2
360000€
N° 16179547
10/05/2023

Beau terrain à L'Hay les roses de 295 m² avec une
façade de 11ml
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0620467209

Vente Commerce Saint-maur-des-fosses

Prix: nous consulter
N° 16178962
09/05/2023

 KIEC (KING IMMOBILIER - Entreprise &
Commerce) vous propose en exclusivité à
Saint-Maur-des-Fossés, un local commercial libre
de 30m² environ facile d'accès et à proximité des
transports (RER, Bus , TVM, Future gare du Grand
Paris, etc...). Ce local commercial se compose
d'une grande pièce...
Par KING IMMOBILIER (PARIS-SUD) - Tel :
0184230219

Vente Programme neuf Ivry-sur-seine 

4945 m2
à partir de 280700€
N° 16156814
04/05/2023

LANCEMENT COMMERCIAL - Vous rêvez de
vivre à la lisière de Paris ? Ne manquez pas la
résidence Gare d'Ivry, un programme immobilier
situé à Ivry sur Seine, rue de la Gare, à deux
minutes à pied du RER C. Cette petite copropriété
de seulement 16 lots vous propose des
appartements en TVA 5,5% (sous...
Par COOPIMMO - Tel : 0640595295

Vente Commerce Perreux-sur-marne 

211 m2
455000€
N° 16131464
27/04/2023

!!! BAISSE DE PRIX !!! Fond de commerce d'un
restaurant gastronomique avec clientèle haut de
gamme, situé au Perreux sur Marne. Appartement
trois pièces à l'étage. Reste à disposition
l'agencement, les installations, le matériel et le
mobilier commercial du fond de commerce. Loyer:
2600  euros/mois...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Commerce Alfortville 

Prix: nous consulter
N° 16119268
24/04/2023

 Ahmed HASSOUNI de l'AGENCE TOWER
IMMOBILIER au 07 57 57 01 74 ou   vous propose
ce fonds de commerce : Un grand et très beau
restaurant climatisé de type rapide de plus de 190
M2 au total en excellent état sans aucun travaux à
prévoir. Bail tous commerces. Un emplacement
N°1 dans une rue...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0757570174
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Vente Parking Chevilly-larue 

6000€
N° 16117192
24/04/2023

 Investissez avec un parking dans la commune de
Chevilly-Larue. Si ce parking a retenu votre
attention, LPI se tient à votre disposition. Une
habitation facile à louer qui plaira entre autres aux
investisseurs. Le prix est fixé à 6 000 euros. 
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Parking Villejuif 

23000€
N° 16117130
24/04/2023

 Réalisez un placement immobilier avec un boxe
sur la commune de Villejuif. Si ce boxe a retenu
votre attention, votre agence immobilière LPI se
tient à votre disposition. Une propriété qui peut
correspondre à un investisseur. Pour ce qui est du
prix de vente, il est fixé à 23 000 ?. Le montant
de...
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Parking Saint-maur-des-fosses 

20000€
N° 16117190
24/04/2023

 Dans la commune de Saint-Maur-Des-Fossés,
achat pour placement immobilier avec ce parking.
Si vous voulez voir ce parking, l'agence
immobilière LPI se fera un plaisir de vous aider.
Cette vente s'adresse potentiellement à un
investisseur. Pour ce qui est du prix, il est fixé à
20 000 ?. 
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Parking Saint-maur-des-fosses 

18000€
N° 16117191
24/04/2023

 Dans la commune de Saint-Maur-Des-Fossés,
réaliser un placement immobilier avec ce parking.
Pour ce qui est du prix, il est de 18 000 euros. Une
habitation facile à louer qui attirera notamment les
investisseurs. LPI se tient à votre disposition si
vous avez des questions. 
Par Les Pros de l'immo - Tel : 0183640429

Vente Terrain Ormesson-sur-marne 

364000€
N° 16116953
24/04/2023

Mme MERLE Tahirih 3g immo Vous propose ce
beau terrain viabilisé de 299 m2 (tout à l'égout,
électricité et eau) plein sud. Meilleur secteur
d'ORMESSON avec façade de 9,90m. Permis de
construire accordé pour un pavillon de 150 m2
(R+1) avec sous-sol de 80 m2. Zonage Uba. Plan
sur demande. Envoyer...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668800338

Vente Parking Fontenay-sous-bois 

3 m2
10000€
Hono. : 11.11%
N° 16112150
24/04/2023

Votre agence Century 21 Dalayrac vous propose
en exclusivité dans le quartier du village, dans la
rue du commandant jean duhail, à 2 pas des
commerces, un box de 3,31 m² pour du rangement
ou pour stationner une moto. Porte neuve. Rare
sur secteur.
Par CENTURY 21 DALAYRAC - Tel : 0629484081

Vente Terrain Fontenay-sous-bois 

248 m2
493500€
N° 16112136
24/04/2023

Votre agence Century 21 Dalayrac vous propose à
la vente un terrain à bâtir de 248 m2 dans le
secteur haut Village à Fontenay Sous Bois.   Le
permis est validé par l'urbanisme et purgé de tout
recours.   Vous avez la possibilité de construire
une maison de 155 m² habitable sur deux niveaux
et élevé...
Par CENTURY 21 DALAYRAC - Tel : 0629484081

Vente Parking Fontenay-sous-bois 

20800€
N° 16112126
24/04/2023

Votre Agence Century21 Dalayrac vous propose
en exclusivité un emplacement de parking situé au
début de l'avenue de Stalingrad à
Fontenay-sous-Bois dans une résidence calme et
entretenue. À visiter rapidement !!! Bien proposé
par Michel KASSOUF EI, agent commercial
(RSAC 879990588)
Par CENTURY 21 DALAYRAC - Tel : 0629484081

Vente Immeuble Gentilly 

138 m2
976600€
N° 16107219
24/04/2023

Stratégies de votre bien : L'ensemble est vendu
libre d'occupation, étant anciennement exploité par
son propriétaire actuel. Exploitation en local
professionel : 3500E/mois HC Exploitation en
location courte durée : Studio 2 personnes 33m2:
100 E / nuit T2 4/5 personnes 42m2 : 125 E / nuit
T2 4/5...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Parking Creteil 

13 m2
19000€
N° 16106876
24/04/2023

Votre agence CENTURY 21 ACV CRETEIL
VILLAGE vous propose un BOX en sous-sol situé
dans le quartier d'UNIVERSITE . Accès sécurisé
par télécommande. Proche métro 8
Créteil-Université (6min). Très bon investissement
!
Par CENTURY 21 ACV - CRA‰TEIL - Tel :
0148842121

Vente Parking Alfortville 

11 m2
12000€
N° 16106700
24/04/2023

Alfortville centre-ville - Place de parking en
sous-sol sécurisé - Nouveauté Laforêt Alfortville -
Votre agence immobilière vous propose à la vente
cette place de stationnement en sous-sol sécurisé
d'une rue du centre-ville d'Alfortville. Accès facile.
Proximité bords de Seine.
Par LAFORET ALFORTVILLE - Tel : 0171331560

Vente Terrain Choisy-le-roi 

140 m2
179000€
N° 16106541
23/04/2023

Gondoles Sud. Très rare sur le secteur, nous vous
proposons ce terrain à bâtir situé dans la zone
d'urbanisme UR. D'une superficie de 140 m² avec
5,2 mètres de façade, il permet une construction
de 100 m² sur deux étages. Dans une rue au
calme, à proximité immédiate du Parc
interdépartemental et de...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Terrain Ablon-sur-seine 

362 m2
215000€
Hono. : 4.55%
N° 16106537
23/04/2023

EMPLACEMENT IDÉAL en CENTRE VILLE. À
150m du RER C. Terrain de 362 m² constructible. 
Permis de construire déjà déposé et ACCEPTE
par la mairie. Purgé de tous recours. Construction
possible aprés le passage notaire (environ 3 mois)
Le projet est un pavillon non mitoyen  123 m²
habitable composé de...
Par ACV - Tel : 0146812121

Vente Terrain Noiseau 

305 m2
250000€
N° 16103470
23/04/2023

Terrain non viabilisé de 305 m² situé à Noiseau
dans le Val de Marne (94). (Photos non
contractuelles - Terrain proposé par notre
partenaire foncier)
Par L.D.T VIRY CHATILLON - Tel : 0160461330

Vente Terrain Ivry-sur-seine 

253 m2
325000€
N° 16103487
23/04/2023

Beau terrain pour projet de construction dans la
commune de Ivry-sur-Seine. La parcelle dispose
d'une surface de 253 m² et d'une façade de 6 ml,
le tout dans un cadre calme et agréable. Contactez
Patrick au 0160461330. (Photos non
contractuelles - Terrain proposé par notre
partenaire foncier)
Par L.D.T VIRY CHATILLON - Tel : 0160461330

Vente Terrain Noiseau 

320 m2
260000€
N° 16103471
23/04/2023

Terrain non viabilisé de 320 m² situé à Noiseau
dans le Val de Marne (94). (Photos non
contractuelles - Terrain proposé par notre
partenaire foncier)
Par L.D.T VIRY CHATILLON - Tel : 0160461330

Vente Terrain Champigny-sur-marne 

304 m2
299000€
N° 16103031
23/04/2023

Terrain constructible de 304 m2, très bonne
exposition, viabilisé tout à  l'égout et l'arrivé d'eau;
dans une zone pavillonnaire , au calme ,proche
tout commodité, à 10m de la gare Villiers sur
Marne, Contacter MTLF Pontault-Combault pour
réaliser ce projet de construction , et vous
accompagner...
Par MTLF PONTAULT - Tel : 0160020329

Vente Terrain Plessis-trevise 

486 m2
372000€
N° 16103006
23/04/2023

MTLF Pontault-Combault , constructeur de maison
individuelle, vous propose un Terrain à bâtir, de
486m2 avec le façade de  15 m à Le
Plessis-Trévise , limite Villiers sur Marne , proche
tout les commodité. Contacter notre agence au
0160020329 pur réaliser votre projet de
construction . Nous avons...
Par MTLF PONTAULT - Tel : 0160020329
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Vente Terrain Plessis-trevise 

468 m2
468000€
N° 16103002
23/04/2023

MTLF Pontault-Combault vous propose le terrain à
Le Pressis-Trévise pour réaliser votre projet de
construction ;D'une Surface 468 m2, 16 m de
façade , contacter notre agence au 0160020329 ,
nous accompagnerons dans les démarches
administratives et tout les étapes de construction.
photo non...
Par MTLF PONTAULT - Tel : 0160020329

Vente Terrain Plessis-trevise 

488 m2
324000€
N° 16103004
23/04/2023

MTLF du Pontault-Combault vous propose des
différents terrains à bâtir a Le Plessis Trévise ,
quartier Marbeau_Cooeuilly; Surface  488 m 2 ,
grande façade photo non contractuelle , terrain
proposé par nos partenaire foncier, retrouver nos
chantier , nouveauté sur réseaux sociaux. A 
bientôt dans...
Par MTLF PONTAULT - Tel : 0160020329

Vente Terrain Plessis-trevise 

395 m2
349000€
N° 16103005
23/04/2023

MTLF , constructeur de maison individuelle vous
propose ce magnifique terrain de 395 M2 avec un
façade de 17 metres , dans  commune Le Plessis
-Trévise ; Contacter notre agence au 0160020329
pour réaliser votre projet de construction; Nous
vous accompagnerons dans tous les démarches
administratives...
Par MTLF PONTAULT - Tel : 0160020329

Vente Terrain Noiseau 

300 m2
255000€
N° 16102782
23/04/2023

Venez visiter ce superbe terrain PLAT de300m² en
lot avant et y construire votre MAISON MTLF aux
normes RE2020 avec de belles prestations.
Terrain situé dans quartier calme et pavillonnaire 
RARE sur le secteur!  VISITES possible  sur
présentation d'une simulation bancaire récente et
RDV préalable...
Par MTLF PONTAULT - Tel : 0160020329

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Bry-sur-marne 

18 m2
1 pièce
765€/mois
N° 16212250
17/05/2023

Studio de 18 m² meublé coup de c?ur au milieu
des arbres et au calme. Entièrement équipé
canapé lit, lave linge, lave vaisselle, plaques à
induction, four, vaisselle et poêles, armoire,
douche à l'italienne et mobilier divers... ). Situé
dans une construction neuve. Jouissance d'un
agréable espace...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Vitry-sur-seine 

32 m2
1 pièce
780€/mois
N° 16202643
15/05/2023

VITRY SUR SEINE- Dans un quartier pavillonnaire
à deux pas du centre ville, des commerces et des
transports, venez découvrir ce magnifique studio
situé proche de toutes commodités dans une petite
copropriété! Cet appartement se compose : d'une
vaste pièce de vie donnant accès a une terrasse et
un...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Location Appartement Ivry-sur-seine 

22 m2
1 pièce
860€/mois
N° 16196235
13/05/2023

Studio meublé de 22 m² et refait entièrement à
neuf (2020), Il est composé d'un séjour lumineux
avec lit escamotable 2 personnes (140*190), d'une
grande armoire, table et deux chaises, radiateur à
inertie et TV écran plat mural. La cuisine est
indépendante et totalement équipé, avec plaque
de...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Hay-les-roses 

28 m2
1 pièce
870€/mois
N° 16193027
13/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT 1 PIÈCE AVEC BALCON Le
logement sera disponible à partir du 24 juillet 2023.
En location : venez découvrir à L'Haÿ-les-Roses
(94240) cet appartement 1 pièce de 28 m².
L'appartement possède également un...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Maisons-alfort 

11 m2
1 pièce
550€/mois
N° 16191667
13/05/2023

Réf. AN002115 - IMODIRECT vous présente une
CHAMBRE EN COLOCATION meublée de 11 m²
à louer dans un appartement à Maisons-Alfort. Bel
appartement en RDC, au calme, situé proche des
commerces et des transports : Bus, Métro ligne 8.
Chambre avec placards de rangement et balcon.
L'appartement dispose...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Alfortville 

20 m2
1 pièce
735€/mois
N° 16169221
07/05/2023

Alfortville Nord - Studio 19.84 m2 - ALFORTVILLE
NORD - ECOLE VETERINAIRE - A huit minutes à
pied du métro 8 Ecole Vétérinaire et à proximité
immédiate du centre ville et des commerces, nous
vous proposons cet agréable studio meublé, au
calme, au premier et dernier étage d'une petite
copropriété....
Par LAFORET ALFORTVILLE - Tel : 0171331560

Location Appartement Creteil 

32 m2
1 pièce
780€/mois
N° 16169144
06/05/2023

CRETEIL - Village. A proximité de tous commerces
et transports, venez découvrir ce grand studio de
plus de 32m² loué VIDE comprenant : une entrée,
un vaste séjour, un couloir desservant une cuisine
indépendante aménagée et une salle de douche
avec WC. Isolation et peinture refait à neuf. Le...
Par ACV - Tel : 0146812121

Location Appartement Maisons-alfort 

25 m2
1 pièce
750€/mois
N° 16168103
06/05/2023

Studio meublé 24,66 m² entièrement équipé :
banquette-lit 2 personnes, mezzanine 1 personne,
télévision, internet, table bois ronde et quatre
chaises, grandes armoires et penderies, cuisine
avec évier inox, deux plaques électriques,
congélateur, grand réfrigérateur, four normal et
four micro-ondes,...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Villeneuve-le-roi 

65 m2
1 pièce
600€/mois
N° 16163367
05/05/2023

Colocation dans une charmante maison de 65m²
que vous partagerez avec seulement 1 seul
colocataire. Vous aurez votre propre chambre et
un frigo indépendant pour plus de confort. La
maison se situe dans un quartier pavillonnaire, elle
est entièrement équipée(cuisine, appareil
électroménager,...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Joinville-le-pont 

18 m2
1 pièce
750€/mois
N° 16157934
04/05/2023

Studio meublé de 18 m², au RDC sur cour d'un
immeuble sécurisé. Appartement refait à neuf
750E/mois (eau froide et chauffage compris)
Nombreux rangement, tout équipé Machine à
laver, frigo, grille pain, lit, plaque de cuisson, etc...
A 5 min à pied du centre ville de joinville le pont A
12min à...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Alfortville 

13 m2
1 pièce
463€/mois
N° 16144490
30/04/2023

Alfortville Nord - Studio 13m2 - Exclusivité Laforêt
Alfortville - Alfortville Nord - Situé à huit minutes à
pied du métro Ecole Vétérinaire Maisons- Alfort et
à proximité immédiate des commerces du
centre-ville d'Alfortville. Nous vous proposons à la
location ce studio composé d'un séjour avec...
Par LAFORET ALFORTVILLE - Tel : 0171331560

Location Appartement
Champigny-sur-marne 

22 m2
1 pièce
664€/mois
N° 16137131
28/04/2023

Réf. AN001174 - Imodirect présente un charmant
appartement très lumineux loué vide, au 1er étage,
comprenant : une grande pièce principale avec
coin cuisine aménagée, une spacieuse salle d'eau
avec wc. Ce bien dispose également d'une place
de parking privative. Quartier très recherché,
calme et...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

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

Page 8/13

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-val-de-marne/location-studio-val-de-marne-94/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER VAL DE MARNE 94
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Location Appartement Hay-les-roses 

34 m2
1 pièce
840€/mois
N° 16132053
27/04/2023

Grand studio de 34m2, comprenant: - une entrée
avec placards - une cuisine séparée - une salle
d'eau avec baignoire et water-closets - un
salon/salle à manger lumineux avec baie-vitrée
avec volets et balcon - un parking privatif - Parquet
au sol Chauffage thermique collectif avec radiateur
(non...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Creteil 

18 m2
1 pièce
760€/mois
N° 16126744
26/04/2023

Beau Studio meublé à Créteil Sur le secteur prisé
de Butte - Halage dans une petite résidence, ce
studio meublé au RDC surélevé de 18m2&amp
;nbsp;est composé d'une cuisine équipée, d'une
pièce principale, salle d'eau avec toilettes. ? Nous
vous proposons ce beau studio meublé disposé
comme suit : -...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Arcueil 

18 m2
1 pièce
776€/mois
N° 16119272
24/04/2023

Nous Gérons Vous propose ce magnifique studio
de 18m2, situé au 91 rue de la Citadelle 94110
Arcueil au 1er étage dans un quartier résidentiel
très calme. Entièrement meublé et équipé
(machine à laver, plaques vitro céramiques,
micro-ondes, réfrigérateur, TV écran plat, salle
d'eau avec WC), vous...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Ivry-sur-seine 

17 m2
1 pièce
775€/mois
N° 16113262
24/04/2023

AVENUE PIERRE SEMARD - IVRY SUR SEINE 
Aux portes de Paris, proche de toutes commodités
et des transports en communs, un STUDIO
entièrement rénové, comprenant une pièce de vie
avec coin cuisine aménagée et équipée (four,
plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur,
micro-ondes), salle d'eau avec...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

Location Appartement
Champigny-sur-marne 

26 m2
1 pièce
697€/mois
N° 16095938
22/04/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 3 chambre(s) à la colocation dans ce
bien. Les tailles des chambres vont de 14 m2 à 19
m2. Les prix vont de 697E à 749E charges
comprises. Colocation située à proximité du RER E
de Champigny sur Marne, des BUS, des accès
autoroutiers A4/A86  et...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Vincennes 

20 m2
1 pièce
800€/mois
N° 16094217
22/04/2023

OPPORTUNITY Vincennes. Secteur CARRE
MAGIQUE-résidentiel, vous propose un studio en
statut meublé d'une superficie habitable de 19.65
m2 entièrement équipé. Situé à 250 m du métro
Bérault ligne 1, cuisine équipée, salon avec lit
escamotable, salle d'eau avec douche italienne , et
belle terrasse de...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0757071203

Location Appartement Cachan 

22 m2
1 pièce
850€/mois
N° 16093330
21/04/2023

Studio très fonctionnel entièrement refait à neuf
rue de Provigny à Cachan de 22,04 m2 au 3 ème
étages. Composé d'un séjour et d'une cuisine
équipée avec four à micro-ondes et lave-linge, une
salle de bain douche avec WC séparé. Le
logement est meublé et équipé, dans un quartier
agréable. Loyer HC...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Villiers-sur-marne

14 m2
1 pièce
720€/mois
N° 16081249
18/04/2023

Notre agence immobilière, Nous Gérons, vous
propose à la location un magnifique studio neuf de
14,53 m² (première location) offrant tout le confort
nécessaire pour une vie agréable. Situé au calme
au 3ème étage, cet appartement est entièrement
meublé. Il se compose d'une pièce principale
équipée...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Maisons-alfort 

25 m2
1 pièce
750€/mois
N° 16076943
17/04/2023

Studio meublé 24,66 m² entièrement équipé :
banquette-lit 2 personnes, mezzanine 1 personne,
télévision, internet, table bois ronde et quatre
chaises, grandes armoires et penderies, cuisine
avec évier inox, deux plaques électriques,
congélateur, grand réfrigérateur, four normal et
four micro-ondes,...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Perreux-sur-marne 

27 m2
1 pièce
800€/mois
N° 16038424
06/04/2023

Appartement, Studio de 27 m2 refait à neuf dans
une résidence très calme donnant sur un parc
arboré (balcon de 11m2 qui laisse la possibilité de
mettre une petite table). Cuisine équipée (four,
plaques à induction et hotte aspirante) ouverte sur
la pièce de vie. Salle de bain avec douche et...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Villejuif 

17 m2
1 pièce
794€/mois
N° 16038010
06/04/2023

Chambre en COLOCATION de 17 m² à partir du
18 juin 2023 Prix du loyer : 708 E dont 76 E de
charges locatives ( sans l'électricité et le gaz)
Caution solidaire L'appartement fait 52 m².
Compris à l'intérieur: - Une grande chambre
meublé - Un grand salon - Une salle de bain avec
douche à l'italienne...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Vitry-sur-seine 

25 m2
1 pièce
890€/mois
N° 16021647
01/04/2023

Appartement, Studio de 25m² lumineux, avec une
exposition sud-est et sans vis à vis situé au
deuxième étage avec ascenseur d'un immeuble
récent. En entrant dans l'appartement, vous
découvrirez une cuisine équipée avec des
appareils électroménagers, une table haute avec 3
chaises en bois et une TV...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Perreux-sur-marne 

19 m2
1 pièce
700€/mois
N° 16017027
31/03/2023

Studio indépendant de 19m2 qui est situé au fond
d'un jardin. Meublé ( machine à laver séchant,
canapé, cuisine équipée, grand placard, tv avec
box, internet par wifi ), salle de bain avec WC.
700Euro(s) charges comprises (eau froide et
chaude, électricité, box tv, wifi). 10 minutes à pied
gare...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Creteil 

18 m2
1 pièce
731€/mois
N° 15967974
18/03/2023

Inclus dans les loyers TTC et CC : les
équipements du logement les équipements
communs de la résidence, l'entretien des parties
communes intérieures et extérieures, l'eau chaude
du logement Le chauffage du logement les frais
d'électricité et d'eau des parties communes,
L'utilisation des services...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Choisy-le-roi 

19 m2
1 pièce
599€/mois
N° 15908142
02/03/2023

chambre EN COLOCATION de bon standing de 19
m2  dans une maison situé au 2 ème étage.
Comprenant : lit, armoire, table de chevet. AVEC A
PARTAGER : cuisine équipée et salle de bains,
W.C. Proche des commodités.
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Thiais 

21 m2
1 pièce
730€/mois
N° 15850009
16/02/2023

Situé à Thiais dans un quartier pavillonnaire calme,
proche de toutes commodités, à quelques mètres
de la ligne de tramway T9 (18mins de PARIS porte
de Choisy), à 10 min de la Gare de Choisy-Le-Roi,
à 2 min de l'A86. Appartement refait en 2019
composé d'une pièce de 21m² au 2ème et dernier
étage...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114
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Location Appartement Choisy-le-roi 

19 m2
1 pièce
599€/mois
N° 15840849
14/02/2023

chambre EN COLOCATION de bon standing de 19
m2  dans une maison situé au 2 ème étage.
Comprenant : lit, armoire, table de chevet. AVEC A
PARTAGER : cuisine équipée et salle de bains,
W.C. Proche des commodités.
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Creteil 

24 m2
1 pièce
780€/mois
N° 15829120
11/02/2023

Studio dépendant de 24m2 qui se situe à Créteil, il
est entièrement meublé. Il comporte un coin
cuisine tout équipée, avec une mezzanine pour un
coin chambre. Ainsi qu'une salle de bain avec
douche. Loyer: 780Echarges comprises (
électricité à la charge du locataire).
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Chennevieres-sur-marne 

23 m2
1 pièce
780€/mois
N° 15823566
10/02/2023

Studio meublé de 23 m² en parfait état, Il est
constitué d'un coin cuisine, d'une pièce
salon/chambre, et une salle de bain avec WC
inclus. dans un immeuble qui se trouve dans un
quartier historique et calme.  Proches des
commodités.
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Perreux-sur-marne 

33 m2
1 pièce
830€/mois
N° 15823565
10/02/2023

Studio vide de 33.11 m². Dans un immeuble
récent, livré en 2014,  situé au rez-de-chaussée
surélevé d'une résidence calme des bords de
Marne. Le balcon de 3,84m² permet d'y mettre une
table 2 personnes et d'y déjeuner dehors lorsque
le temps le permet tout en profitant de la vue sur la
Marne....
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Alfortville 

23 m2
1 pièce
738€/mois
N° 15789740
02/02/2023

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 738E charges comprises. 2 chambres
disponibles dans une Co-location de 3 chambres
dans un appartement tout neuf avec une grande
terrasse et un balcon....
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Sucy-en-brie 

12 m2
1 pièce
550€/mois
N° 15774194
29/01/2023

CHAMBRE EN COLOCATION, dans un
appartement 3 pièces de 54m² pour colocation de
deux personnes Idéalement situé, à proximité des
transports bus et RER A, de toutes commodités,
du Lycée Christophe Colomb et du Lycée
Montaleau. Joli appartement 3 pièces entièrement
refait à neuf, avec entrée...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Vincennes 

24 m2
1 pièce
600€/mois
N° 15769315
28/01/2023

Hyper centre, au pied des transports et des
commerces, un charmant studio meublé refait à
neuf avec une terrasse privative de 14m2 donnant
sur cour.  Ce bien se compose d'un séjour , d'une
cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau
avec wc. Calme et lumineux. Chauffage et eau
chaude individuels...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Kremlin-bicetre 

18 m2
1 pièce
750€/mois
N° 15760570
26/01/2023

Studio de 18m² dans une rue calme Entièrement
meublé : cuisine équipée (réfrigérateur, plaques
électriques, four micro-ondes, assiettes,
ustensiles), canapé-lit 2 places, armoire, bureau,
étagères. Centre de Kremlin-Bicêtre, proche de la
mairie.et proche de toutes commodités (1min à
pied du centre...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Saint-maur-des-fosses 

17 m2
1 pièce
660€/mois
N° 15756187
25/01/2023

Studio meublé de 17m² en bon état, au 6eme
étage, ascenseur, Orientation sud- Sud Est, Sans
vis-à-vis, très lumineux, vue tour Eiffel vue
dégagée Salle d'eau avec WC. Au centre de la
ville de La Varenne St hilaire Bord de Marne, Place
des Molènes, Ecole, Tous Commerces de
proximités (quartier de la...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Creteil 

28 m2
1 pièce
850€/mois
N° 15741159
21/01/2023

Grand studio de 28m² rénové avec balcon au
2ème étage avec ascenseur, sans vis à vis.
L'appartement est composé comme suit et est
entièrement meublé : - cuisine équipée (micro
onde, plaque induction, vaisselles...) - douche à
l'italienne machine à laver- lit double- canapé lit-
placard de rangement...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Villeneuve-saint-georges 

22 m2
1 pièce
680€/mois
N° 15725936
18/01/2023

Studio de 22m² meublé, comprenant: pièce
principale, salle d'eau avec W.C. État impeccable
parquet. Bien éclairé, soleil. La cuisine équipée
avec plaque de cuisson vitrocéramique, four
rangement. à Villeneuve-Saint-Georges 15 mn de
paris Gare de Lyon et bien desservie en transport
en commun bus/RER...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Alfortville 

23 m2
1 pièce
890€/mois
N° 15720735
17/01/2023

Studio de 23 m² entièrement meublé, sécurisé par
deux portes dont une blindée. Au 2ème et dernier
étage plaques chauffantes, micro-onde et
vaisselle, lave-linge Internet Wifi par fibre optique,
et prises TV TNT, Chauffage électrique. Salle
d'eau et WC neufs. Local sécurisé pour vélos plus
espace...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Villeneuve-le-roi 

67 m2
3 pièces
1100€/mois
N° 16202647
15/05/2023

VILLENEUVE LE ROI- A deux pas du centre ville,
des commerces, des écoles et de la gare, soyez le
premier a visiter cette charmante maison de ville
refaite a neuve! Elle se compose : d'une entrée
avec rangements, un séjour, une grande cuisine
aménagée et équipée donnant accès a une
terrasse, a...
Par CENTURY 21 THIAIS - Tel : 0148842120

Location Maison Nogent-sur-marne 

58 m2
3 pièces
1900€/mois
N° 16036317
06/04/2023

Nogent sur Marne, secteur du Bois, Opportunity
vous propose une maison de type Mansart.
Emplacement numéro 1, NATION à quelques
minutes par le RER A de NOGENT à 200 mètre,
100 mètre du BOIS de VINCENNES et des écoles
(Albert de Mun). Une maison d'une surface de 58
m² habitables et sont jardin et...
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Arcueil 

104 m2
4 pièces
1850€/mois
N° 16224703
20/05/2023
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Arcueil (94110), venez
découvrir cette maison récente de 5 pièces de 104
m². Cette maison T5 est situé à Arcueil, idéal
colocations ou famille ! Elle est agencée comme
suit : au rez-de-chaussée : un bureau, WC
séparés, salle à manger avec...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Maison Thiais 

89 m2
4 pièces
1538€/mois
N° 16106496
23/04/2023

- THIAIS - Venez découvrir cette jolie maison
individuelle de 4 pièces, d'une superficie d'environ
100 m², elle comprend : - Au premier niveau : Un
séjour, une cuisine indépendante aménagée et
équipée et une salle de bains avec WC. - Au
second niveau : Un dégagement desservant une
chambre pouvant...
Par ACV - Tel : 0146812121
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Location Maison Hay-les-roses 

76 m2
4 pièces
1350€/mois
N° 15544933
03/12/2022

L'hay Les Roses limitrophe bourg La reine
(quartier petit robinson), à 20min à pied du RER B
Bourg La Reine.  Commerces en bas de la rue et
écoles à proximité.  Sur un terrain de 370m²
orienté SUD, une maison 4 pièces d'environ
etnbsp;76m² agencée de la manière suivante: 
Entrée, séjour...
Par IMMOCONDORCET - Tel : 0141137550

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Saint-mande 

101 m2
5 pièces
700€/mois
N° 15733513
20/01/2023

A LOUER, maison de plein pieds de 101m2
comprenant entrée sur séjour avec placards,
cuisine équipée indépendante, 3 chambres, 1
bureau, une salle de bain, WC séparés.  Grand
jardin privatif avec garage.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Maisons-alfort 

100 m2
5 pièces
700€/mois
N° 15728838
19/01/2023

Maison de plain-pied avec jardin. Dans un
environnement calme, jolie maison de plain-pied
rénovée comprenant une entrée, séjour avec coin
cuisine aménagée, deux chambres, salle d'eau et
wc.  Le grenier est partiellement aménagé avec 2
pièces mansardées.  A l'extérieur, vous avez
accès à un grand...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Cachan 

207 m2
12 pièces
960€/mois
N° 15815252
08/02/2023

Maison de 207m2 en coliving à Cachan - à 400m
du RER B - 7 chambres - Chambre 1 & 2
personnes et studios 2 personnes disponibles -
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 Fontenay-sous-bois 

220 m2
13 pièces
895€/mois
N° 15884641
24/02/2023

Maison de 220m2 en coliving à
Fontenay-sous-Bois - 9 chambres DÉCOUVRE LA
COLOCATION 2.0 À FONTENAY-SOUS-BOIS : -
Chambres avec salle de bain privative ou partagée
ainsi qu'un T2 - Visite virtuelle disponible, dépôt de
dossier digital et facile - Un loyer toutes charges
incluses où on s'occupe de...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Maison Ivry-sur-seine 

286 m2
20 pièces
895€/mois
N° 15995040
25/03/2023

Maison de 286 m2 en coliving à Ivry - 15 chambres
 OUVERTURE DÉBUT JANVIER Colocation dans
une maison entièrement rénovée, meublée et
équipée DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0 À
IVRY-SUR-SEINE  : - Chambre une ou deux
personnes disponibles - Visite virtuelle bientôt
disponible, dépôt de dossier digital et...
Par COLONIES SAS - Tel : 0755537645

Location Maison Villejuif 

355 m2
20 pièces
890€/mois
N° 15845244
15/02/2023

Maison de 355m2 en coliving à Villejuif - 14
chambres - Proche ligne 7  - 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...
Par COLONIES SAS - Tel : 0755537645

Locations autres

Location Parking Charenton-le-pont 

90€/mois
Hono. : 180€
N° 16188301
12/05/2023

Emplacement de parking  dans résidence Navarre
sécurisée    
Par EPPLER IMMOBILIERE - Tel : 0148932767

Location Commerce
Villeneuve-saint-georges 

800 m2
230844€/an
N° 16182561
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM vous
propose sur la ville de Villeneuve-Saint-Georges  à
louer un local mixte d'une surface totale de 800 m2
(activité 500 m2 rdc + bureaux 300 m2 r+1) 
LOYER 110 EUR ht/m2/an - CHARGES + TEXE
FONCIERE 14.88 EUR...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Terrain Villeneuve-le-roi 

7270 m2
14708€/mois
N° 16182556
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM vous
propose sur Villeneuve le Roi  à la location un
terrain d'une surface totale de 7270 m2 au pied
des pistes d'Orly, proche axe A86 et N7.  Activité à
faire valider par le propriétaire, pas de parking
longue durée....
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Commerce Valenton 

582 m2
152484€/an
N° 16182553
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM, vous
propose sur Valenton  Un local mixte Activité  436
m2 + Bureaux 146 m2  LOYER 130 EUR ht/m2/an
- CHARGES 11 EUR ht/m2/an - TAXE FONCIERE
10.66 EUR ht/m2/an - TAXE BUREAU 9.06 EUR
ht/m2/an  LOCAL DISPONIBLE A...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Commerce Santeny 

55 m2
7440€/an
N° 16172959
07/05/2023

ANGIMMO VOUS PROPOSE UN LOCAL
COMMERCIAL A SANTENY COMPRENANT UNE
PIECE, UN ESPACE TOILETTE AVEC WC ET
LAVE-MAINS. 2 PLACES DE PARKING
Par ANGIMMO - Tel : 0171341394

Location Bureau Kremlin-bicetre 

180 m2
36000€/an
N° 16164305
05/05/2023

A deux pas du métro et à proximité de la Porte
d'Italie, bureaux lumineux d'une surface de 180m2
divisés en plusieurs grands espaces autour d'un
patio central arboré et privatif. Sanitaires H/F,
douche. coin cuisine. Possibilité de parkings en
sus. Bail 3/6/9 ans. Disponible immédiatement....
Par CONSULT IM - Tel : 0189430808

Location Commerce Creteil 

129600€/an
N° 16155025
04/05/2023

My Transac vous propose à la location des locaux
d'activités de 810m² à 3 782m² dans la Z.I. Les
Petites Haies à Créteil. Description : - 1 Portes
sectionnelle  - 1 Rampe pouvant être convertie en
Quai - Couverture : Bac acier-Ossature :
Métallique et parpaings -Hauteur libre sous poutre
de 7 m sur...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Parking Alfortville 

12 m2
80€/mois
N° 16136635
28/04/2023

Alfortville quartier Mairie - Parking en sous-sol -
Exclusivité Laforêt Alfortville - 14 rue Roger
Mordrel, place de parking en sous-sol, sécurisée.
Copropriété récente. Disponibilité : juin 2023.
Par LAFORET ALFORTVILLE - Tel : 0171331560

Location Bureau Creteil 

28 m2
5580€/an
N° 16125612
26/04/2023

Location d'un bureau sur la commune de Créteil,.
Le loyer avec le propriétaire est de 350 EUR par
mois. Caution exigée : 1 050 EUR. Votre agence
immobilière Hrim Invest Immobilier se fera un
plaisir de vous aider pour en savoir plus. 
Contactez-nous rapidement pour une visiteTous
nos biens sont sur...
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040

Location Parking Saint-maur-des-fosses

100€/mois
Hono. : 6.94%
N° 16124850
26/04/2023

 Dans résidence sécurisée Place de Parking 12 m²
en sous-sol à louer Loyer : 90 ? HC + 10 ?
Charges soit : 100 ? CC 
Par LE TUC SAINT MAUR DES FOSSES - Tel :
0619013208

Location Commerce Limeil-brevannes 

788690€/an
N° 16113637
24/04/2023

Prestations : Site clos et sécurisé Contrôle d'accès
Bureaux d'accompagnement Climatisation
double-flux dans les bureaux Plinthes
périphériques double compartiment dans les
bureaux Sanitaires PMR Hauteur sous poutre 7
mètres Résistance au sol : 3T/m² Chauffage par
aérothermes gaz dans l'activité...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Parking Vincennes 

21 m2
90€/mois
N° 16112149
24/04/2023

Votre agence Century 21 Dalayrac vous propose,
à deux pas des Rigollots dans la rue Diderot à
Vincennes, une place de parking en location. Situé
au sous-sol d'une copropriété sécurisée, il s'agit de
deux places en enfilade. Proche des commerces et
du bois de Vincennes. Libre de suite
Par CENTURY 21 DALAYRAC - Tel : 0629484081
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Location Parking Sucy-en-brie Gare

50€/mois
N° 16110706
24/04/2023

Garage  6 mn de la gare à pied - Garage à louer
rue de Villeneuve.
Par Cabinet ROQUARD - Tel : 0619405823

Location Parking Alfortville 

12 m2
70€/mois
N° 16106714
24/04/2023

Alfortville (rue du Président Kennedy) - Parking
sécurisé - Exclusivité Laforêt Alfortville - Votre
agence immobilière vous propose à la location cet
emplacement de stationnement sécurisé en
sous-sol. L'immeuble est situé au 14 rue du
Président Kennedy à Alfortville, à cinq minutes à
pieds de la...
Par LAFORET ALFORTVILLE - Tel : 0171331560

Location Bureau Alfortville 

150 m2
7 pièces
2702€/mois
N° 16106713
24/04/2023

Alfortville Nord - Bureaux 150 m2 - Alfortville Nord
- Votre agence immobilière Laforêt Alfortville vous
propose à la location un plateau de bureaux de
150 m2 au sein d'un parc tertiaire moderne
sécurisé à proximité du centre ville d'Alfortville. Il
se compose de trois bureaux, d'une salle...
Par LAFORET ALFORTVILLE - Tel : 0171331560

Location Parking Alfortville 

12 m2
60€/mois
N° 16106712
24/04/2023

Alfortville Nord (rue Parmentier) - Parking -
Exclusivité Laforêt Alfortville - Votre agence
immobilière vous propose cette place de
stationnement couverte et sécurisée dans une
copropriété. La place est située au 3 rue
Parmentier à Alfortville.
Par LAFORET ALFORTVILLE - Tel : 0171331560

Location Parking Alfortville 

12 m2
60€/mois
N° 16106710
24/04/2023

Alfortville Nord (rue Parmentier) - Parking couvert -
Exclusivité Laforêt Alfortville - Votre agence
immobilière vous propose cette place de
stationnement couverte et sécurisée dans une
copropriété. La place est située au 3 rue
Parmentier à Alfortville.
Par LAFORET ALFORTVILLE - Tel : 0171331560

Location Parking Alfortville 

12 m2
90€/mois
N° 16106708
24/04/2023

Alfortville Nord - Résidence Diderot - Parking -
Exclusivité Laforêt Alfortville - Votre agence
immobilière vous propose à la location un
emplacement de stationnement à louer situé au 1
Rue Diderot à Alfortville. Le parking se situe en
sous-sol et est sécurisé.
Par LAFORET ALFORTVILLE - Tel : 0171331560

Location Parking Ivry-sur-seine 

4 m2
45€/mois
N° 16106709
24/04/2023

Ivry Sur Seine - Parking 2 roues - Ivry sur Seine -
A proximité immédiate du RER C - Ivry sur Seine,
et à dix minutes à pieds de la Mairie d'Ivry, votre
agence immobilière vous propose un emplacement
de parking pour deux roues sécurisé d'une
superficie de 4m2. Adresse exacte : 39 boulevard
de...
Par LAFORET ALFORTVILLE - Tel : 0171331560

Location Parking Orly 

13 m2
60€/mois
N° 16106535
23/04/2023

ORLY - RUE JEAN MERMOZ - Location d'une
place de stationnement en sous-sol situé dans une
résidence récente et sécurisée.
Par ACV - Tel : 0146812121

Location Parking Choisy-le-roi 

14 m2
105€/mois
N° 16106470
23/04/2023

CHOISY LE ROI - QUARTIER DU
CONSERVATOIRE - Proche commerces et
transports : RER C, TVM, et Bus, un BOX en
extérieur situé à l'arrière d'une petite copropriété.
Par ACV - Tel : 0146812121

Location Local commercial
Charenton-le-pont 

600 m2
300000€/an
N° 16071406
15/04/2023

Au sein de la galerie commerciale de
Charenton-le-Pont, à louer une surface
commerciale d'environ 600m² de plain pied 
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE  Surface
maximum : RDC :   600m²  Possibilité de diviser la
surface  Grande flexibilité  Possibilité d'un beau
linéaire de vitrine (+ de 15m)...
Par CONSULT IM - Tel : 0148009632

Location Bureau Ivry-sur-seine 

800 m2
144057€/an
N° 16033620
05/04/2023

A 5min du métro Marie d'Ivry, dans un immeuble
tertiaire, à louer bureaux en 4ème étage d'une
surface de 800m². CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Plateaux ouverts Possibilité de
recloissonner Climatisation réversible Câblage
informatique Jardin paysagé commun Hall
d'accueil 2 terrasses privatives...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Local commercial Arcueil 

71 m2
15656€/an
N° 16033616
05/04/2023

A proximité du RER B La Place, dans une
résidence récente bien entretenue, à louer
boutique en très bon état avec beau linéaire
continu toute hauteur d'environ 9 mètres linéaires.
d'une surface de 71 m² sur 2 niveaux.
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE :  Boutique
de 71 m² pondérée  Au RDC un espace de...
Par CONSULT IM - Tel : 0185534535

Location Bureau Ivry-sur-seine 

415 m2
74757€/an
N° 16033615
05/04/2023

A 5 min du métro Marie d'Ivry, dans un immeuble
tertiaire, à louer bureaux en rez-de-chaussée d'une
surface de 415m². CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Plateaux mixte Cloisons amovibles
Climatisation réversible Câblage informatique
Jardin paysagé commun Hall d'accueil Archives et
places de parking en sus...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau Ivry-sur-seine 

4162 m2
749217€/an
N° 16033611
05/04/2023

A 5min du métro Marie d'Ivry, dans un immeuble
tertiaire, à louer bureaux en R+6 d'une surface de
4162m² (divisible à partir de 378m²)
CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE : Plateaux
mixtes Climatisation réversible Câblage
informatique Hall d'accueil 2 terrasses privatives
Jardin paysagé commun Archives et...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Parking Kremlin-bicetre 

16000€/mois
N° 16018513
01/04/2023

Parking à vendre situé à l'adresse 160 Avenue De
Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France. 
Ce parking est mis en vente pour un prix de 16000
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 Charenton-le-pont 

95 m2
4 pièces
2320€/mois
Hono. : 3480€
N° 15914163
04/03/2023

Local professionnel au pied du métro Charenton
Liberté composé d'une pièce principale de 29 m2,
2 pièces de 10 m2 et 1 pièce de 11m2. Cuisine
équipée, salle de bains, salle d'eau, wc séparés.
Emplacement de parking en sous-sol.   
Par EPPLER IMMOBILIERE - Tel : 0148932767

Location Parking Creteil 

15 m2
90€/mois
N° 15814744
08/02/2023

A LOUER   Place de parking au 2ème sous sol,
AVENUE LAFERRIERE - UBI_MA
Par LES COLLINES DE BELLEVILLE - Tel :
0148958184

Location Commerce Fontenay-sous-bois

270 m2
6 pièces
32400€/an
N° 15805648
05/02/2023

Fontenay sous Bois, secteur des Rigolots
Opportunity vous propose la reprise d'un FOND de
COMMERCE. Des bureaux d'une surface de 270
m2 sur trois étage entièrement rénovée. Ce
bâtiment avec un grand passage régulier et dense
de clientèle. IDEAL CABINET MEDICAL OU
POUR UNE PROFESSION LIBERALE......
Par OPPORTUNITY - Tel : 0667901080

Location Parking Charenton-le-pont 

12 m2
103€/mois
Hono. : 180€
N° 15707642
14/01/2023

Box fermé de plein pied.   
Par EPPLER IMMOBILIERE - Tel : 0148932767
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Location Bureau Ivry-sur-seine 

448 m2
80697€/an
N° 15705971
14/01/2023

A 5min du métro Marie d'Ivry, dans un immeuble
tertiaire, à louer bureaux en 6ème étage d'une
surface de 448m². CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Climatisation réversible Câblage
informatique Jardin paysagé commun Hall
d'accueil Archives et places de parking en sus
CONDITIONS FINANCIERES Bail : 3/6/9 ans...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau Ivry-sur-seine 

378 m2
68097€/an
N° 15665721
04/01/2023

A 5 min du métro Marie d'Ivry, dans un immeuble
tertiaire, à louer bureaux en 1er étage d'une
surface de 415m². CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Plateaux entièrement ouvert Possibilité
de recloissonner Climatisation réversible Câblage
informatique Jardin paysagé commun Hall
d'accueil Archives et places...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau Ivry-sur-seine 

885 m2
159357€/an
N° 15665720
04/01/2023

A 5 min du métro Marie d'Ivry, dans un immeuble
tertiaire, à louer bureaux en 3ème étage d'une
surface de 885m². CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Plateaux avec cloisons amovibles
Possibilité de décloissonner Climatisation
réversible Câblage informatique Jardin paysagé
commun Hall d'accueil Archives et...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau Ivry-sur-seine 

2969 m2
303357€/an
N° 15665719
04/01/2023

A 5 min du métro Marie d'Ivry, dans un immeuble
tertiaire, à louer bureaux au 3ème, 4ème étage,
5ème et 6ème d'une surface de 2 969m² (divisible
à partir de 448m²) CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Plateaux en espaces ouvert Possibiliter
de recloisonner Climatisation réversible Câblage
informatique 2...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau Ivry-sur-seine 

400 m2
72057€/an
N° 15660020
03/01/2023

A 5min du métro Marie d'Ivry, dans un immeuble
tertiaire, à louer bureaux en 1er étage d'une
surface de 400m². CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Plateaux entièrement ouvert Possibilité
de recloissonner Climatisation réversible Câblage
informatique Jardin paysagé commun Hall
d'accueil Archives et places...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau Ivry-sur-seine 

1284 m2
231177€/an
N° 15660019
03/01/2023

A 5min du métro Marie d'Ivry, dans un immeuble
tertiaire, à louer bureaux en 5ème et 6ème étage
d'une surface de 1284m²(divisible à partir de
448m²) CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE
Plateaux ouverts Possibilité de recloisonner
Climatisation réversible Câblage informatique
Jardin paysagé commun Hall...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau Ivry-sur-seine 

836 m2
150537€/an
N° 15631223
24/12/2022

A 5 min du métro Marie d'Ivry, dans un immeuble
tertiaire, à louer bureaux en 5ème étage d'une
surface de 836m². CARACTERISTIQUES DE
L'OFFRE Plateaux ouverts Possibilité de
recloissonner Climatisation réversible Câblage
informatique Jardin paysagé commun Hall
d'accueiL Archives et places de parking...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau Ivry-sur-seine 

2084 m2
375177€/an
N° 15626945
23/12/2022

A 5 min du métro Marie d'Ivry, dans un immeuble
tertiaire, à louer bureaux au 4ème étage, 5ème et
6ème d'une surface de 2 084m² (divisible à partir
de 448m²) CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE
Plateaux en espaces ouvert Possibiliter de
recloisonner Climatisation réversible Câblage
informatique 2 terrasses...
Par CONSULT IM - Tel : 0189431920

Location Bureau Arcueil 

180 m2
39300€/an
N° 15592251
14/12/2022

Au dessus du Centre Commercial Forum 20, site
vidéo surveillé, sur Nationale 20, proche de la
'Vache noire', RER B Laplace, bus au pied de
l'immeuble. Interphone et fibre optique. 3ème
étage (dernier étage) avec ascenseur, double
exposition, en espace ouvert. locaux rénovés,
accessibles aux PMR....
Par HRIM INVEST - Tel : 0769204040
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