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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Charges : 100 €

Prix : 836 €/mois

Réf : 867 - 

Description détaillée : 

Alfortville centre-ville 2 pièces 39 m2 - Alfortville Mairie - Emplacement très recherché - Au pied des commerces du

centre-ville et à douze minutes à pied de la station de RER D Maisons-Alfort Alfortville. Votre agence Laforêt Alfortville

vous propose ce charmant appartement traversant de deux pièces principales au premier étage d'une petite copropriété

du début du 20ème siècle. Il comprend : entrée, séjour, cuisine américaine, chambre, salle d'eau avec WC et un

dressing. Au sous-sol, une cave complète ce bien. Bien soumis à la garantie des loyers impayés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191294/appartement-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Appartement SAINT-MAURICE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 829 - 

Description détaillée : 

Saint Maurice 2 pièces meublé 28 m2 - Exclusivité Laforêt Alfortville - Votre agence immobilière vous propose ce

charmant deux pièces meublé en rez-de-chaussée traversant, situé à proximité de la place Montgolfier à Saint-Maurice,

à huit minutes à pieds du RER A station Joinville-le-Pont et à côté des stations de bus 111 et 281.

Entièrement refait par un architecte d'intérieur, il comprend : entrée, séjour avec cuisine américaine aménagée et

équipée, chambre et une salle d'eau avec WC. 

La cuisine est équipée d'un réfrigérateur, d'une plaque induction, d'un lave-vaisselle et d'une hotte aspirante. Salle d'eau

avec douche à l'italienne et emplacement pour installer un lave-linge. Chauffage et eau chaude individuel électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186119/appartement-location-saint_maurice-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 50 €

Prix : 845 €/mois

Réf : 1056 - 

Description détaillée : 

Alfortville Sud - 2 pièces avec parking et balcon - Laforêt Alfortville - Alfortville Sud - Dans une copropriété de 2017, à

dix minutes à pieds du RER D station Le Vert de Maisons, votre agence immobilière vous propose à la location ce deux

pièces de 39,60m2 au premier étage avec ascenseur. Il est composé : d'une entrée, d'un séjour avec cuisine

américaine, d'une chambre, et d'une salle de bains avec WC. Le séjour donne sur un balcon, au calme. Un

emplacement de stationnement en sous-sol sécurisé complète ce bien.

Les charges de copropriété comprennent notamment l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage et l'entretien des parties

communes.

Proximité des commerces et de la Seine.

BIEN SOUMIS A GARANTIE DE LOYERS IMPAYES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182264/appartement-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 845 €/mois

Réf : 1361 - 

Description détaillée : 

Alfortville Nord - 2 pièces en duplex meublé 33.14 m2 - Exclusivité Laforêt Alfortville - Alfortville Nord - Votre agence

immobilière vous propose dans le quartier Appolonia, quartier recherché et au calme, un appartement en duplex meublé

de deux pièces principales avec TERRASSE. Il comprend au rez de chaussée une entrée, un séjour, une cuisine

semi-ouverte, un WC séparé; et au premier étage une chambre, une salle de bains et un second WC. Le séjour donne

sur une très agréable terrasse au calme, idéale pour les beaux jours. Le bien est situé à équidistance de la station de

métro ligne 8 Ecole Vétérinaire Maisons Alfort et du RER D Maisons Alfort - Alfortville, à savoir quinze minutes à pied.

Commerces à cinq minutes à pied.

Copropriété très bien entretenue et de standing.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182263/appartement-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Charges : 35 €

Prix : 735 €/mois

Réf : 1363 - 

Description détaillée : 

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. Il comprend : entrée, séjour, cuisine ouverte sur

le séjour, salle d'eau avec WC.

La provision pour charges comprend l'eau froide.

Disponibilité immédiate.

Bien soumis à garantie de loyers impayés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169221/appartement-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1910 

Charges : 40 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 871 - 

Description détaillée : 

Alfortville Sud - 2 pièces 32.94 m2 - Exclusivité Laforêt Alfortville - Alfortville Sud - Votre agence immobilière vous

propose à la location, à cinq minutes à pied de la station de RER D Le Vert de Maisons, un appartement meublé de

deux pièces principales. Il est composé d'un séjour et d'une cuisine ouverte, d'une salle d'eau avec WC et d'une

chambre ouverte sur une loggia. 

Bien soumis à garantie de loyers impayés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164409/appartement-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 50 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 804 - 

Description détaillée : 

Alfortville Nord - 3 pièces 54.38 m2 Carrez - 72 m2 au sol - Exclusivité Laforêt Alfortville - Alfortville Nord, Ecole

Vétérinaire - Idéal collocation. A cinq minutes à pied du métro 8 Ecole Vétérinaire, et à trois minutes à pied des

commerces du Nord de la ville, nous vous proposons ce duplex meublé de trois pièces principales.

Sa configuration est idéale pour une colocation puisqu'il comprend : une entrée, un séjour sur cuisine ouverte, une

seconde cuisine, deux chambres, un bureau, deux salle d'eau et deux WC. L'appartement permet d'avoir deux espaces

réellement distincts. Location meublée. Chauffage et eau chaude : fonctionnement individuel électrique. A découvrir

sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154838/appartement-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 50 €

Prix : 463 €/mois

Réf : 416 - 

Description détaillée : 

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 cuisine américaine aménagée et d'une salle d'eau avec

water-closets. Au calme, sur cour, sécurisé (fenêtres PVC double vitrage, porte blindée, volets). Emplacement idéal,

bonne distribution de l'espace; à découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144490/appartement-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Parking ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 12 m2

Prix : 80 €/mois

Réf : 819 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136635/parking-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Parking PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Charges : 5 €

Prix : 75 €/mois

Réf : 1118 - 

Description détaillée : 

PARIS 12EME - Parking couvert sur palette - Exclusivité Laforêt - Paris XIIème arrondissement - 33 rue de Toul -

Parking couvert en sous-sol sécurisé, sur palette. Disponible le 25 février 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106715/parking-location-paris_12eme_arrondissement-75.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Parking ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 12 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 70 €/mois

Réf : 1287 - 

Description détaillée : 

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 gare de RER D Maisons-Alfort Alfortville.

Disponibilité immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106714/parking-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Bureau ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1990 

Charges : 98 €

Prix : 2702 €/mois

Réf : 1325 - 

Description détaillée : 

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 d'open-space, d'une cuisine aménagée équipée, et de deux WC.

Climatisation et monte-charge.

Possibilité place de parking.

Bail 3-6-9 ou précaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106713/bureau-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Parking ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 12 m2

Surface terrain : 12 m2

Prix : 60 €/mois

Réf : 1086 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106712/parking-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Parking ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 12 m2

Prix : 60 €/mois

Réf : 1032 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106710/parking-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Parking IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 4 m2

Prix : 45 €/mois

Réf : 1281 - 

Description détaillée : 

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 Brandebourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106709/parking-location-ivry_sur_seine-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Location Parking ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 12 m2

Année de construction : 2018 

Prix : 90 €/mois

Réf : 870 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106708/parking-location-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 260000 €

Réf : 1302 - 

Description détaillée : 

Créteil Eglise - Appartement 4 pièces 63m2 avec cave - Laforêt - CRÉTEIL ÉGLISE - Votre agence immobilière vous

propose à la vente cet appartement de quatre pièces principales au sein d'une résidence sécurisée et arborée. Au

deuxième étage sans ascenseur, il comprend entrée, séjour, cuisine indépendante, trois chambres, salle d'eau et wc

séparés. Double vitrage. Rafraichissement de la cuisine et de la salle d'eau à prévoir. Une cave complète  ce bien. Un

stationnement libre dans la résidence est réservé aux copropriétaires. Le ravalement extérieur et les parties communes

ont été réalisés récemment. A proximité immédiate de la rue piétonne et de ses commerces et du TVM. Le métro ligne 8

- Créteil Université est à 8 minutes à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106706/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 169000 €

Réf : 1187 - 

Description détaillée : 

Alfortville Nord - 2 pièces 29.01 m2 avec cave et jardin privatif - Nouveauté Laforêt Alfortville - Alfortville Nord, à huit

minutes à pied du métro 8 station Maisons-Alfort Ecole Vétérinaire, deux pièces exposé Est sur rue calme, avec jardin

privatif et cave.

Doté d'une distribution en étoile, il se compose : d'une entrée, d'un séjour exposé Est avec coin cuisine, d'une salle de

bains avec WC, et d'une chambre. Une cave complète ce bien ainsi qu'une parcelle de jardin privatif. L'appartement est

idéalement distribué.

Ravalement effectué en 2022/20233. Faibles charges de copropriété. Bon rendement locatif. Idéal primo-accédant ou

investisseur locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106704/appartement-a_vendre-alfortville-94.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1895 

Prix : 180000 €

Réf : 1353 - 

Description détaillée : 

Alfortville centre-ville - 2 pièces 31.66m2 avec cave et débarras - Nouveauté Laforêt Alfortville - Centre-ville, rue

recherchée, au calme - Appartement traversant de deux pièces principales, au premier étage, situé à douze minutes à

pied du métro 8 et du RER D station Maisons-Alfort Alfortville.

Dans une petite copropriété au calme, cet appartement traversant Est/Ouest comprend : entrée, séjour, cuisine

indépendante, chambre, salle d'eau et WC.  Travaux de rénovation à prévoir, beau potentiel car très bonne distribution

des pièces. Possible cuisine ouverte sur séjour.

Une cave et un débarras complètent cette offre.

Idéal premier investissement ou investissement locatif. dont 5.88 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106702/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 28 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 455000 €

Réf : 1350 - 

Description détaillée : 

Alfortville Nord - Bords de Seine - 3 pièces avec spacieuse terrasse - NOUVEAUTE - COUP DE COEUR DE L'AGENCE

- Votre agence immobilière Laforêt Alfortville a le plaisir de vous proposer à la vente cette très rare opportunité.

Dans un immeuble très récent, de grand standing, l'appartement totalise une surface de 67m2 environ et se situe au

deuxième étage avec ascenseur, au calme. Il comprend : une entrée avec nombreux placards de rangement intégrés

sur mesure, une très grande pièce de vie avec séjour et cuisine équipée, une chambre avec rangements, une salle de

bains et un WC indépendant.

La pièce de vie donne sur une terrasse au calme de 28.32 m2, très lumineuse, qui est une véritable pièce en plus aux

beaux jours.

L'appartement a été aménagé avec des matériaux de qualité, et avec beaucoup de goût.

Sa superficie permet de créer une deuxième chambre à moindres frais, tout en conservant un grand séjour.

Bâtiment basse consommation, pompe à chaleur, très faibles charges de copropriété. Garantie décennale encore en

cours.

Il est proposé à la vente avec une place de parking couverte et sécurisée (borne de recharge électrique installée).

Possible une seconde en sus.

Le métro ligne 8 station Ecole Vétérinaire est à douze minutes à pied. Le centre-ville d'Alfortville avec ses commerces et

ses écoles est à trois minutes à pied.

A découvrir très rapidement ! Appelez nous au 01 71 33 15 60 pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106701/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Vente Parking ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 11 m2

Prix : 12000 €

Réf : 1345 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106700/parking-a_vendre-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1967 

Prix : 250000 €

Réf : 1306 - 

Description détaillée : 

Alfortville centre-ville - 2 pièces 46.83 m2 avec parking et cave - Exclusivité Laforêt Alfortville - En plein coeur du

centre-ville, votre agence immobilière vous propose à la vente ce charmant appartement de 2 pièces principales

totalisant une surface habitable de 46.83m2. Situé au deuxième étage avec ascenseur, il comprend une entrée

desservant un séjour avec un balcon exposé SUD, une chambre avec rangements offrant un accès au balcon, une

cuisine indépendante aménagée, une salle de bains et un WC séparé. Logement classé 'D' en performance

énergétique.

Un emplacement de stationnement en extérieur et une cave complètent ce bien.

A proximité des commodités (commerces, écoles, BUS 103) et à huit minutes à pieds du RER D station Maisons-Alfort

Alfortville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106699/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 280000 €

Réf : 1280 - 

Description détaillée : 

Alfortville Nord - 3 pièces 55.49 m2 avec parking - Votre agence immobilière Laforêt Alfortville a le plaisir de vous

proposer à la vente cet appartement TRAVERSANT de trois pièces principales, situé au deuxième étage avec

ascenseur d'une petite copropriété récente (2007).

Situé sur une rue très calme, dans un immeuble avec un seul appartement par étage, il comprend : entrée, séjour,

cuisine américaine aménagée, deux chambres, une salle de bains et un WC.

Une place de parking en extérieur sécurisée complète cette offre.

Les commerces du centre-ville se situent au bout de la rue. Le métro 8 station Ecole Vétérinaire est accessible en

douze minutes à pieds. Ecoles à trois minutes à pieds.

Petite résidence très bien gérée et en très bon état. dont 3.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106698/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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LAFORET ALFORTVILLE

 114 Rue paul vaillant couturier
94 ALFORTVILLE
Tel : 01.71.33.15.60
Siret : 823881958
E-Mail : pmaunand@laforet.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 190000 €

Réf : 874 - 

Description détaillée : 

Alfortville Sud Vert-de-Maisons - 2 pièces 38,16 m2 - NOUVEAUTE A LA VENTE - Exclusivité Laforêt Alfortville - 

Quartier Vert de Maisons.

Dans un immeuble très récent de 2018, situé à dix minutes à pied du RER D Vert de Maisons, votre agence immobilière

vous propose à la vente au cinquième étage avec ascenseur un appartement de deux pièces principales. Il comprend

une entrée, un séjour exposé Sud avec une cuisine aménagée et vue dégagée, une chambre avec rangements, et une

salle de bains avec WC.

L'eau chaude, l'eau froide et le chauffage sont compris dans les charges. 

Une place de stationnement complète ce bien. 

Ce bien est proposé à la vente avec un bail en cours dont les conditions sont les suivantes : bail d'habitation location

nue de 3 ans renouvelable, loyer charges comprises : 864,13 euros mensuel. Bon rendement locatif, bâtiment récent,

idéal investissement locatif !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106697/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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