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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 875000 €

Réf : 719 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose, idéalement située, à proximité de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés, 6mn à pieds du

RER A Le Parc de Saint-Maur, proche des commerces, marchés et écoles, une maison entièrement rénovée qui vous

permettra de bénéficier du confort de la modernité tout en ayant conservé le charme de la maison d'origine. Le jardin

situé devant la maison, avec sa petite pergola participe au charme de celle-ci et la façade tout juste rénovée met en

avant le style de la maison à colombages. Elle se compose ensuite comme suit : au rez-de-chaussée : une entrée avec

carrelage type carreaux de ciment, une première chambre avec une salle d'eau intégrée, puis un wc séparé, un espace

pouvant être aménagé comme bureau, un salon, une cuisine aménagée qui vous mènera vers une salle à manger

donnant accès à une cour extérieure dans laquelle vous pourrez profiter de vos repas en famille. Au 1er étage, un palier

dessert quant à lui deux chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un wc séparé. Le tout sur un sous-sol

comprenant un espace chaufferie/buanderie et une pièce à aménager selon vos besoins. Le plus : Maison classée B ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253299/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 32 €

Prix : 273000 €

Réf : 718 - 

Description détaillée : 

 King immobilier vous propose, à 5 mn à pied des commerces et à proximité des bords de Marne, dans un secteur en

plein développement, un spacieux appartement de 2 pièces de 56,10 m2 au rez-de-chaussée d'une petite copropriété

de 3 appartements. Celui-ci se compose d'une cuisine ouverte sur une pièce principale de 36,53 m2 (possibilité d'y

créer une seconde chambre), une salle de bains, un wc séparé et d'une spacieuse chambre avec placards de 12,76 m2.

Une cave complète le bien. L'appartement est équipé de double vitrage et les peintures aux murs et plafonds sont

récentes. Le plus : de faibles charges d'environ 32 ? par mois ! Appartement idéal investisseur ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253298/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 320000 €

Réf : 717 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose en exclusivité, à 10 minutes à pieds du RER A La Varenne et à 4 minutes des bords de

Marne, un agréable appartement de 57,45 m2, au premier étage avec ascenseur d'une petite résidence dans un

quartier calme et pavillonnaire. Celui-ci comprend une spacieuse entrée avec un dressing, un séjour de 25 m2 donnant

sur un balcon, une cuisine aménagée semi-ouverte, une salle de douche avec WC et une chambre. Une cave complète

le lot. A visiter sans tarder ! Contactez nous au 06 17 26 40 10. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253297/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 146 €

Prix : 420000 €

Réf : 716 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier Prestige vous propose, à 200m de la gare RER A et des commerces puis à 150m des Bords de Marne,

pour les amoureux du cachet et du charme de l'ancien, niché dans une très belle maison de maître qui était initialement

le pavillon d'entrée du château de Champignol, un appartement traversant et lumineux avec ses 7 grandes fenêtres !

Celui-ci se compose de 3 pièces pour une surface totale de 56,18m² avec une hauteur sous plafond de 3,28m² ! Dès

votre arrivée, vous serez sous le charme avec les carreaux de ciment qui ornent l'entrée de la maison puis une fois dans

l'appartement, un couloir vous mènera à deux chambres avec vue sur le jardin de la copropriété puis une salle d'eau et

un wc séparé, pour arriver sur une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un double séjour lumineux qui vous

séduira par ses grandes fenêtres de 2,20m et ses moulures d'origine. Le séjour se prolongera sur un jardin dont vous

pourrez profiter, une cave et un box composent également ce bel appartement. Vous serez dans un cadre privilègié

avec toutes les commodités à proximité immédiate. C'est à vous maintenant de continuer son histoire... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253296/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 715 - 

Description détaillée : 

 King immobilier a le plaisir de vous proposer ce bel appartement de 3 pièces de 54 m2 à vendre dans un immeuble

sécurisé. Il se compose d'un salon spacieux et lumineux, d'une cuisine entièrement équipée, de 2 chambres à coucher

confortables et d'une salle d'eau moderne. Les fenêtres de chaque chambre offrent une vue imprenable sur la ville.

Emplacement : Cet appartement se trouve dans un quartier résidentiel paisible et pratique, à proximité des bords de

marne, de toutes les commodités dont vous avez besoin pour votre quotidien, telles que des supermarchés, des écoles,

des restaurants et d'un arrêt de bus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253295/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 123 €

Prix : 769000 €

Réf : 714 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose, une maison de ville en copropriété de 120 m² avec jardin, à moins de 10 mn à pied des

commerces, des écoles et des bords de Marne. Celle-ci a été rénovée en 2019, l'agencement, la décoration sobre et

contemporaine, la luminosité avec ses grandes verrières et sa hauteur sous plafond vous permettront de profiter de

chaque espace. Elle se compose comme suit avec au rez de chaussée : une entrée, un wc séparé, une agréable pièce

de vie de 40m² se prolongeant sur le jardin plein sud, puis une cuisine aménagée. A l'étage, un couloir avec un grand

placard dessert un espace buanderie, une salle de bains, un wc séparé, 3 chambres avec chacune sa mezzanine

aménagée (qui vous offre dans chaque chambre un nouvel espace dont vous pourrez profiter : bureau, espace de jeu,

lecture, etc...), dont une suite parentale avec salle d'eau, dressing et bureau. Chauffage individuel, climatisation

réversible faible consommation et DPE en D ! Aucun travaux à prévoir ! La visiter c'est succomber à son charme ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253294/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Loft/Atelier SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 123 €

Prix : 769000 €

Réf : 713 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier Prestige vous propose, un superbe appartement en duplex de 120 m² avec jardin, à moins de 10 mn à

pied des commerces, des écoles et des bords de Marne. Celui-ci a été rénové en 2019, l'agencement, la décoration

sobre et contemporaine, la luminosité avec ses grandes verrières et sa hauteur sous plafond vous permettront de

profiter de chaque espace de ce spacieux appartement. Il se compose comme suit avec au rez de chaussée : une

entrée, un wc séparé, une agréable pièce de vie de 40m² se prolongeant sur le jardin plein sud, puis une cuisine

aménagée. A l'étage, un couloir avec un grand placard dessert un espace buanderie, une salle de bains, un wc séparé,

3 chambres avec chacune sa mezzanine aménagée (qui vous offre dans chaque chambre un nouvel espace dont vous

pourrez profiter : bureau, espace de jeu, lecture, etc...), dont une suite parentale avec salle d'eau, dressing et bureau.

Chauffage individuel, climatisation réversible faible consommation et DPE en D ! Le visiter c'est succomber à son

charme ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253293/atelier-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 418000 €

Réf : 712 - 

Description détaillée : 

 King immobilier vous propose une maison familiale de 114m² environ, à Champigny sur Marne, proche de

Chennevières et des transports (bus pour RER A), idéale pour deux familles ou investisseur, comprenant au

rez-de-chaussée un séjour avec cuisine équipée ouverte, une chambre, une salle de douche avec toilettes et un garage.

A l'étage, un couloir dessert une cuisine équipée, un séjour, deux chambres, une salle de bains et des toilettes

séparées. Edifiée sur une parcelle de 326 m2 avec abri de jardin et espace barbecue couvert, cette maison est bien

entretenue et est située dans une rue calme. Possibilité de garer une deuxième voiture devant la maison. Contact pour

les visites : 06 17 26 40 10 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253292/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Charges : 190 €

Prix : 995000 €

Réf : 711 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier Prestige vous propose un très bel appartement de 90m² aux prestations haut de gamme, dans le très

recherché Triangle d'Or à La Varenne Saint-Hilaire, à 10mn à pied de la gare du RER A, à proximité des commerces et

à seulement 50 mètres de la Marne. Dans un environnement calme et verdoyant, au sein d'une résidence de standing

de 2019, découvrez ce bien aux prestations de qualité et à la décoration soignée. Il est composé d'une spacieuse entrée

avec rangements qui dessert une première salle d'eau avec une douche à l'italienne et un espace buanderie fermé, une

chambre avec des rangements sur mesure qui donne sur un balcon puis une agréable suite parentale qui comprend

une salle d'eau et un dressing, celle-ci donne sur une grande terrasse. La partie jour comprend quand à elle une cuisine

de style contemporain aménagée et équipée d'électroménager haut de gamme, ouverte sur un séjour prolongé sur une

confortable terrasse arborée et sans vis-à-vis. Un box et une cave complètent ce bien d'exception aux prestations de

qualité (granit, marbre, chêne massif...). Pour visiter, contactez King Immobilier Prestige au 01 84 23 02 19. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253291/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253291/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
http://www.repimmo.com


KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 870000 €

Réf : 710 - 

Description détaillée : 

   King Immobilier vous propose en exclusivité, à 200m de la Marne, à proximité des squares et des écoles et à moins

de 10mn de la rue commerçante Baratte Cholet, une jolie maison familiale d'environ 180m². Celle-ci comprend au

rez-de-chaussée : Une agréable entrée avec placard desservant un double séjour traversant de 43m² avec cheminée

fonctionnelle et donnant sur une grande terrasse plein ouest, une cuisine dînatoire de 14m² donnant également sur la

terrasse et un wc séparé  Au 1 er étage, vous trouverez 3 confortables chambres avec rangements, une salle de bains

avec baignoire et douche et un wc séparé  Au 2ème étage, sous les combles ont été aménagées 1 chambre, un bureau

et une salle d'eau avec wc, une grande pièce de rangement y est également disponible. La maison est édifiée sur un

sous-sol total pouvant accueillir 3 voitures, vous y trouverez également, un grand cellier, une buanderie, un wc et une

salle d'eau mais aussi 2 chambres avec une hauteur de 2,50m. Dans le fond du jardin, une dépendance de 32m²

comprenant deux chambres, une cuisine, une salle d'eau et wc sur sous-sol partiel, vous permettra d'accueillir, ados,

famille, amis ou d'exercer une profession libérale. Ne vous privez pas des volumes et du potentiel que cette maison peut

vous offrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253290/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 870000 €

Réf : 709 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose en exclusivité, à 300m de la Marne, à proximité des squares et des écoles et à moins de

10mn de la rue Baratte Cholet, une jolie maison familiale d'environ 122m² comprenant au rez de chaussée : une

agréable entrée desservant une chambre avec une porte fenêtre qui vous donnera directement accès au jardin, une

salle de bains et un wc séparé, une cuisine séparée aménagée, une salle à manger et un séjour d'environ 45 m² avec

une cheminée fonctionnelle. L'espace de vie se prolonge sur une terrasse et un jardin aménagé et arboré sans vis-à-vis,

très bien entretenu et avec un arrosage automatique. Au fond de la parcelle, un abri jardin pour ranger vos outils et

mobilier de jardin. Au 1er étage, un palier dessert, une salle d'eau, un wc séparé, 3 chambres dont 2 avec placards et

un petit bureau. Le tout sur un sous-sol comprenant un garage, un espace atelier de bricolage, une pièce de rangement

et une cave. A visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253289/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement PAVILLONS-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 169000 €

Réf : 708 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose, à proximité des écoles, des commerces, du marché et des transports, un appartement

traversant de 55,29m² comprenant une entrée, une salle de bains, un wc séparé, une cuisine aménagée de 8,27m²,

deux chambres et un séjour trés lumineux. L'appartement comprend également une cave. Le chauffage est individuel et

le DPE en lettre E. A visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253288/appartement-a_vendre-pavillons_sous_bois-93.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison CHENNEVIERES-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 415000 €

Réf : 704 - 

Description détaillée : 

 KING IMMOBILIER MELUN vous propose en exclusivité, cette charmante maison, mitoyenne d'un coté, composée

d'une entrée menant à  un salon/salle à manger trés spacieux et traversant, à une cuisine indépendante, aménagée et

équipée, à un WC et une salle d'eau.Pour vous permettre de gagner en espace et confort,  une superbe véranda

climatisée, d'environ 20 m2,  vient agrémenter le tout, donnant accés au jardin qui est exposé EST/OUEST (soleil toute

la journée), idéal pour profiter des beaux jours ! A l'étage, un palier dessert 3 chambres et une salle d'eau, baignées de

lumière. Très fort potentiel pour cette maison ! Le tout élevé sur un sous sol total avec garage, buanderie, atelier.. Une

situation idéale dans un secteur recherché et dynamique ! Proches de toutes les commodités comme les écoles,

collège, lycées, médecins, restaurants divers, commerces, bus, maison des associations... Cette maison, agréable à

vivre,  est faite pour vous, alors n'attendez plus pour venir la visiter !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248269/maison-a_vendre-chennevieres_sur_marne-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 83 €

Prix : 259000 €

Réf : 703 - 

Description détaillée : 

 KING Immobilier vous propose, dans le quartier des Mûriers, au calme, à mi-chemin entre la Place de Molènes et les

bords de Marne, un grand 2 pièces dans une petite copropriété. En entrant, vous arrivez sur un bel espace de vie ouvert

sur une cuisine récemment aménagée et équipée (bénéficiant aussi d'une fenêtre). Un bureau traversant donne accès à

l'espace nuit où vous trouverez une salle d'eau avec wc suspendu et une chambre. Une grande cave complète ce bien

à l'ambiance paisible et au charme provincial. Pour visiter ce bien, une seule agence : King Immobilier  un seul numéro :

0663550903 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248268/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 288500 €

Réf : 701 - 

Description détaillée : 

 KING IMMOBILIER Melun vous présente une charmante maison très bien entretenue composée au RDC d'un salon,

d'une salle à manger, une chambre, une salle de bain, un WC et une cuisine. À l'étage deux chambres spacieuses dont

une avec terrasse. Un sous-sol total, un garage et un jardin accompagnent ce bien. Pour plus d'informations contactez

nous au 09 73 35 53 37 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248267/maison-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Terrain SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Prix : 325000 €

Réf : 700 - 

Description détaillée : 

 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 certificat d'urbanisme, de la division cadastrale

et de l'étude de sol. Vous avez un projet de construction, n'hésitez pas à nous contacter pour une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248266/terrain-a_vendre-sucy_en_brie-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 670000 €

Réf : 699 - 

Description détaillée : 

 KING IMMOBILIER MELUN vous propose de venir visiter cette maison d'environ 120 m2 sur une parcelle de 295 m2,

dans un quartier très prisé et résidentiel de la commune (Condorcet), proche des bords de Marne. Toutes les

commodités à une vingtaine de minutes à pied. Elle se compose au RDC d'un entrée desservant une cuisine aménagée

indépendante de 12 m2, d'une salle à manger/salon de 21.50 m2, d'une chambre de 15 m2 environ, d'un WC et d'une

salle d'eau. A l'étage, un couloir vous conduit à 3 belles chambres, un WC, un cellier. Possibilité de transformer une des

chambres en suite parentale grace à un accès direct sous une partie des combles. Très fort potentiel pour cette maison.

Quelques travaux de rafraichissement sont à prévoir. Un atetlier et une dépendance viennent complèter ce bien (Ces

dépendances peuvent etre restaurées dans le cadre d'un travail dans l'artisanat ou location ou RBnB, ou détruites, afin

de profiter d'un plus grand jardin, selon votre choix et vos envies) ,  alors n'hésitez pas à venir visiter et appelez nous !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248265/maison-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 280000 €

Réf : 673 - 

Description détaillée : 

 KING IMMOBILIER MELUN vous propose de venir découvrir cette agréable maison mitoyenne de 110 m2 au sol sur

une parcelle de 215 m2, composée au RDC, d'une entrée desservant une cuisine indépendante aménagée et équipée,

d'un WC, d'un accès au garage, et d'un salon/salle à manger donnant sur le jardin.   A l'étage, vous trouverez un palier

desservant une salle de bain avec WC, ainsi que 3 belles chambres baignées de lumière et un accès au grenier.   La

maison est située dans un quartier trés calme et recherché et à proximité des écoles et commerces (à pied),  du marché

ainsi que des stations de bus (8 lignes) et de la gare (Bois dez l'épine - Ligne D).   Quelques petits travaux de

rafraichissement sont nécessaires afin de pouvoir profiter au mieux de la maison.   N'hesitez pas à venir la découvrir !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248264/maison-a_vendre-ris_orangis-91.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 498000 €

Réf : 670 - 

Description détaillée : 

 Bienvenue chez King Immobilier, où nous sommes ravis de vous proposer cette charmante maison de 85m2 habitables

située à seulement 3 minutes à pied du RER A, à moins de 20 minutes de Paris, avec toutes les commodités à

proximité et le centre de Sucy-en-Brie à moins de 15 minutes. Vous serez séduit par cette maison idéalement conçue

pour vous offrir un confort de vie exceptionnel, le rez-de-chaussée se compose d'un bureau, d'un séjour et d'une salle à

manger lumineuse donnant sur une cuisine ouverte. La cuisine s'ouvre sur une véranda, qui mène ensuite à une

terrasse dans le jardin, parfait pour des repas en plein air. À l'étage, vous trouverez deux chambres confortables, un

bureau (actuellement utilisé comme chambre) et une salle d'eau avec WC. Au sous-sol de 34m2, vous découvrirez une

cave, une buanderie, une chaufferie/atelier ainsi qu'une pièce aménagée en bureau avec un canapé-lit. Côté extérieur,

vous serez séduit par le potager qui longe la maison et par le jardin verdoyant et privé à l'arrière de la maison. Vous

pourrez également vous détendre dans la dépendance de 14m2, équipée d'une cheminée et d'un jacuzzi, idéal pour les

soirées d'hiver comme d'été. Enfin, cette maison est complétée par un spacieux garage indépendant. Contactez-nous

pour la visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248263/maison-a_vendre-sucy_en_brie-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison FONTENAY-TRESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 378000 €

Réf : 668 - 

Description détaillée : 

 King immobilier vous propose une maison d'environ 130 m2 édifiée sur un terrain de 816 m2, proche du centre ville et

de toutes les commodités. La maison comprend au rez-de-chaussée une entrée, un bureau, une salle de douche avec

buanderie, la chaufferie, une cave, une cuisine dinatoire équipée et un séjour double. A l'étage, un couloir dessert 3

chambres avec placards, une salle de bains et un bureau. Depuis le bureau du 1er étage, un escalier permet d'accéder

à des combles aménageables. Accolé à la maison, une garage permet de garer deux véhicules. Cet espace est idéal

pour un entrepreneur ou un artisan désirant stocker du matériel sur 2 niveaux. Un grand atelier est également présent à

côté du garage. Le jardin à l'arrière de la maison est sans vis-à-vis et dispose d'un puits pour l'arrosage de votre potager

! Conatctez-moi sans tarder au 06 17 26 40 10. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248262/maison-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison FONTENAY-TRESIGNY ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 215000 €

Réf : 667 - 

Description détaillée : 

 King immobilier vous propose une grange à aménager à Fontenay Trésigny. Cette grange, dont la toiture est récente,

est bâtie sur une belle parcelle de 461 m2 et est situé à proximité du centre ville. Contactez-moi pour une visite au 06 17

26 40 10. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248261/maison-a_vendre-fontenay_tresigny-77.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Charges : 137 €

Prix : 230000 €

Réf : 640 - 

Description détaillée : 

 Appartement vendu loué : colocation de 3 personnes 1500euros/mois   A vendre proche du centre ville de Melun,

proche de toutes commodités, très bel appartement en rez de chaussée, entièrement rénové de 87 m2 avec de belles

prestations comprenant une entrée sur salon/salle à manger de 20 m2, une jolie cuisine ouverte de 6 m2, un couloir de

8 m2 desservant 3 chambres, deux salles d'eau, et deux débarras d'environ 1.5 m2. Charges de copropriété de 137

euros par mois   Le plus : Jolie terrasse de 10 m2 avec une place de parking 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248260/appartement-a_vendre-melun-77.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Charges : 433 €

Prix : 520000 €

Réf : 634 - 

Description détaillée : 

 L'agence King Immobilier - Eric J immobilier - vous présente en exclusivité un très bel appartement en dernier étage

dans une belle copropriété des Mûriers ! A moins de 10 minutes à pied du RER La Varenne Chennevières, il offre la

proximité des commerces et écoles ainsi que des bords de Marne. Traversant, le bien se compose d'une belle entrée

avec dressing ouvrant sur un double séjour d'environ 33 m² et donnant sur un grand balcon doté de stores banne, une

cuisine séparée bien aménagée. L'espace nuit est constitué de deux (2) grandes chambres avec placard avec accès au

second balcon, une salle d'eau entièrement rénovée et un WC indépendant. Une cave en sous-sol et un box complètent

ce bel appartement aux prestations de qualité (double vitrage aluminium, parquet véritable dans le séjour...) Pour visiter,

une seule agence : King Immobilier, un seul numéro 0660886275 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248259/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison RUBELLES ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 460000 €

Réf : 626 - 

Description détaillée : 

 Maison d'environ 300m2 sur une parcelle de 2200 m2 dans un quartier très calme de Rubelles.  Travaux à prévoir

N'hésitez pas à venir visiter pour jauger le potentiel de ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248258/maison-a_vendre-rubelles-77.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement PAVILLONS-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 169000 €

Réf : 697 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose, à proximité des écoles, des commerces, du marché et des transports, un appartement

traversant de 55,29m² comprenant une entrée, une salle de bains, un wc séparé, une cuisine aménagée de 8,27m²,

deux chambres et un séjour trés lumineux. L'appartement comprend également une cave. Le chauffage est individuel et

le DPE en lettre E. A visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188320/appartement-a_vendre-pavillons_sous_bois-93.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 140 €

Prix : 299000 €

Réf : 696 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose en exclusivité, dans le quartier résidentiel de la Pie, à proximité des écoles, commerces

et bords de Marne, 10mn en bus du RER A (ligne 111 au pied de l'appartement), un appartement avec beaucoup de

cachet, 2 pièces de 55,02 m² loi Carrez et 95,93m² au sol ! Dans une petite copropriété, au dernier étage, en duplex,

comprenant une entrée avec placard, un wc séparé, une cuisine indépendante aménagée et équipée, un séjour avec

cheminée et une grande chambre. A l'étage, une salle d'eau, une chambre sous combles avec placards et un bureau.

L'appartement comprend également une cave. NE PASSEZ PAS A COTE DE CETTE OPPORTUNITE ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188319/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 870000 €

Réf : 695 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose en exclusivité, à 300m de la Marne, à proximité des squares et des écoles et à moins de

10mn de la rue Baratte Cholet, une jolie maison familiale d'environ 122m² comprenant au rez de chaussée : une

agréable entrée desservant une chambre avec une porte fenêtre qui vous donnera directement accès au jardin, une

salle de bains et un wc séparé, une cuisine séparée aménagée, une salle à manger et un séjour d'environ 45 m² avec

une cheminée fonctionnelle. L'espace de vie se prolonge sur une terrasse et un jardin aménagé et arboré sans vis-à-vis,

très bien entretenu et avec un arrosage automatique. Au fond de la parcelle, un abri jardin pour ranger vos outils et

mobilier de jardin. Au 1er étage, un palier dessert, une salle d'eau, un wc séparé, 3 chambres dont 2 avec placards et

un petit bureau. Le tout sur un sous-sol comprenant un garage, un espace atelier de bricolage, une pièce de rangement

et une cave. A visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188318/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Charges : 190 €

Prix : 995000 €

Réf : 694 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier Prestige vous propose un très bel appartement de 90m² aux prestations haut de gamme, dans le très

recherché Triangle d'Or à La Varenne Saint-Hilaire, à 10mn à pied de la gare du RER A, à proximité des commerces et

à seulement 50 mètres de la Marne. Dans un environnement calme et verdoyant, au sein d'une résidence de standing

de 2019, découvrez ce bien aux prestations de qualité et à la décoration soignée. Il est composé d'une spacieuse entrée

avec rangements qui dessert une première salle d'eau avec une douche à l'italienne et un espace buanderie fermé, une

chambre avec des rangements sur mesure qui donne sur un balcon puis une agréable suite parentale qui comprend

une salle d'eau et un dressing, celle-ci donne sur une grande terrasse. La partie jour comprend quand à elle une cuisine

de style contemporain aménagée et équipée d'électroménager haut de gamme, ouverte sur un séjour prolongé sur une

confortable terrasse arborée et sans vis-à-vis. Un box et une cave complètent ce bien d'exception aux prestations de

qualité (granit, marbre, chêne massif...). Pour visiter, contactez King Immobilier Prestige au 01 84 23 02 19. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188317/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 418000 €

Réf : 693 - 

Description détaillée : 

 King immobilier vous propose une maison familiale de 114m² environ, à Champigny sur Marne, proche de

Chennevières et des transports (bus pour RER A), idéale pour deux familles ou investisseur, comprenant au

rez-de-chaussée un séjour avec cuisine équipée ouverte, une chambre, une salle de douche avec toilettes et un garage.

A l'étage, un couloir dessert une cuisine équipée, un séjour, deux chambres, une salle de bains et des toilettes

séparées. Edifiée sur une parcelle de 326 m2 avec abri de jardin et espace barbecue couvert, cette maison est bien

entretenue et est située dans une rue calme. Possibilité de garer une deuxième voiture devant la maison. Contact pour

les visites : 06 17 26 40 10 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183730/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 123 €

Prix : 769000 €

Réf : 692 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier Prestige vous propose, un superbe appartement en duplex de 120 m² avec jardin, à moins de 10 mn à

pied des commerces, des écoles et des bords de Marne. Celui-ci a été rénové en 2019, l'agencement, la décoration

sobre et contemporaine, la luminosité avec ses grandes verrières et sa hauteur sous plafond vous permettront de

profiter de chaque espace de ce spacieux appartement. Il se compose comme suit avec au rez de chaussée : une

entrée, un wc séparé, une agréable pièce de vie de 40m² se prolongeant sur le jardin plein sud, puis une cuisine

aménagée. A l'étage, un couloir avec un grand placard dessert un espace buanderie, une salle de bains, un wc séparé,

3 chambres avec chacune sa mezzanine aménagée (qui vous offre dans chaque chambre un nouvel espace dont vous

pourrez profiter : bureau, espace de jeu, lecture, etc...), dont une suite parentale avec salle d'eau, dressing et bureau.

Chauffage individuel, climatisation réversible faible consommation et DPE en D ! Le visiter c'est succomber à son

charme ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183729/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 123 €

Prix : 769000 €

Réf : 691 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose, une maison de ville en copropriété de 120 m² avec jardin, à moins de 10 mn à pied des

commerces, des écoles et des bords de Marne. Celle-ci a été rénovée en 2019, l'agencement, la décoration sobre et

contemporaine, la luminosité avec ses grandes verrières et sa hauteur sous plafond vous permettront de profiter de

chaque espace. Elle se compose comme suit avec au rez de chaussée : une entrée, un wc séparé, une agréable pièce

de vie de 40m² se prolongeant sur le jardin plein sud, puis une cuisine aménagée. A l'étage, un couloir avec un grand

placard dessert un espace buanderie, une salle de bains, un wc séparé, 3 chambres avec chacune sa mezzanine

aménagée (qui vous offre dans chaque chambre un nouvel espace dont vous pourrez profiter : bureau, espace de jeu,

lecture, etc...), dont une suite parentale avec salle d'eau, dressing et bureau. Chauffage individuel, climatisation

réversible faible consommation et DPE en D ! Aucun travaux à prévoir ! La visiter c'est succomber à son charme ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183728/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 690 - 

Description détaillée : 

 King immobilier a le plaisir de vous proposer ce bel appartement de 3 pièces de 54 m2 à vendre dans un immeuble

sécurisé. Il se compose d'un salon spacieux et lumineux, d'une cuisine entièrement équipée, de 2 chambres à coucher

confortables et d'une salle d'eau moderne. Les fenêtres de chaque chambre offrent une vue imprenable sur la ville.

Emplacement : Cet appartement se trouve dans un quartier résidentiel paisible et pratique, à proximité des bords de

marne, de toutes les commodités dont vous avez besoin pour votre quotidien, telles que des supermarchés, des écoles,

des restaurants et d'un arrêt de bus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183727/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 146 €

Prix : 420000 €

Réf : 689 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier Prestige vous propose, à 200m de la gare RER A et des commerces puis à 150m des Bords de Marne,

pour les amoureux du cachet et du charme de l'ancien, niché dans une très belle maison de maître qui était initialement

le pavillon d'entrée du château de Champignol, un appartement traversant et lumineux avec ses 7 grandes fenêtres !

Celui-ci se compose de 3 pièces pour une surface totale de 56,18m² avec une hauteur sous plafond de 3,28m² ! Dès

votre arrivée, vous serez sous le charme avec les carreaux de ciment qui ornent l'entrée de la maison puis une fois dans

l'appartement, un couloir vous mènera à deux chambres avec vue sur le jardin de la copropriété puis une salle d'eau et

un wc séparé, pour arriver sur une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un double séjour lumineux qui vous

séduira par ses grandes fenêtres de 2,20m et ses moulures d'origine. Le séjour se prolongera sur un jardin dont vous

pourrez profiter, une cave et un box composent également ce bel appartement. Vous serez dans un cadre privilègié

avec toutes les commodités à proximité immédiate. C'est à vous maintenant de continuer son histoire... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183726/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 320000 €

Réf : 688 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose en exclusivité, à 10 minutes à pieds du RER A La Varenne et à 4 minutes des bords de

Marne, un agréable appartement de 57,45 m2, au premier étage avec ascenseur d'une petite résidence dans un

quartier calme et pavillonnaire. Celui-ci comprend une spacieuse entrée avec un dressing, un séjour de 25 m2 donnant

sur un balcon, une cuisine aménagée semi-ouverte, une salle de douche avec WC et une chambre. Une cave complète

le lot. A visiter sans tarder ! Contactez nous au 06 17 26 40 10. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178965/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 892500 €

Réf : 686 - 

Description détaillée : 

  King Immobilier vous propose en exclusivité, à 200m de la Marne, à proximité des squares et des écoles et à moins de

10mn de la rue commerçante Baratte Cholet, une jolie maison familiale d'environ 180m².    Celle-ci comprend au

rez-de-chaussée : Une agréable entrée avec placard desservant un double séjour traversant de 43m² avec cheminée

fonctionnelle et donnant sur une grande terrasse plein ouest, une cuisine dînatoire de 14m² donnant également sur la

terrasse et un wc séparé  Au 1 er étage, vous trouverez 3 confortables chambres avec rangements, une salle de bains

avec baignoire et douche et un wc séparé  Au 2ème étage, sous les combles ont été aménagées 1 chambre, un bureau

et une salle d'eau avec wc, une grande pièce de rangement y est également disponible.    La maison est édifiée sur un

sous-sol total pouvant accueillir 3 voitures, vous y trouverez également, un grand cellier, une buanderie, un wc et une

salle d'eau mais aussi 2 chambres avec une hauteur de 2,50m.    Dans le fond du jardin, une dépendance de 32m²

comprenant deux chambres, une cuisine, une salle d'eau et wc sur sous-sol partiel, vous permettra d'accueillir, ados,

famille, amis ou d'exercer une profession libérale.    Ne vous privez pas des volumes et du potentiel que cette maison

peut vous offrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178964/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 32 €

Prix : 273000 €

Réf : 685 - 

Description détaillée : 

 King immobilier vous propose, à 5 mn à pied des commerces et à proximité des bords de Marne, dans un secteur en

plein développement, un spacieux appartement de 2 pièces de 56,10 m2 au rez-de-chaussée d'une petite copropriété

de 3 appartements. Celui-ci se compose d'une cuisine ouverte sur une pièce principale de 36,53 m2 (possibilité d'y

créer une seconde chambre), une salle de bains, un wc séparé et d'une spacieuse chambre avec placards de 12,76 m2.

Une cave complète le bien. L'appartement est équipé de double vitrage et les peintures aux murs et plafonds sont

récentes. Le plus : de faibles charges d'environ 32 ? par mois ! Appartement idéal investisseur ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178963/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178963/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
http://www.repimmo.com


KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Commerce SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Réf : 680 - 

Description détaillée : 

 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 d'environ 22m² avec vitrine de 3m linéaire, offrant

une grande visibilité sur l'un des axes principaux de la ville ainsi que d'une petite pièce de 8m² environ disposant d'un

WC. Idéal pour de nombreuses activités ou pour investisseur (Loyer indicatif conseillé : 10 200? HT/HC/an) Pas

d'extraction, disponible de suite. KIEC spécialiste de l'immobilier professionnel à Saint-Maur-des-Fossés et ses

environs, vous propose d'autres biens sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178962/commerce-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 875000 €

Réf : 675 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose, idéalement située, à proximité de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés, 6mn à pieds du

RER A Le Parc de Saint-Maur, proche des commerces, marchés et écoles, une maison entièrement rénovée qui vous

permettra de bénéficier du confort de la modernité tout en ayant conservé le charme de la maison d'origine. Le jardin

situé devant la maison, avec sa petite pergola participe au charme de celle-ci et la façade tout juste rénovée met en

avant le style de la maison à colombages. Elle se compose ensuite comme suit : au rez-de-chaussée : une entrée avec

carrelage type carreaux de ciment, une première chambre avec une salle d'eau intégrée, puis un wc séparé, un espace

pouvant être aménagé comme bureau, un salon, une cuisine aménagée qui vous mènera vers une salle à manger

donnant accès à une cour extérieure dans laquelle vous pourrez profiter de vos repas en famille. Au 1er étage, un palier

dessert quant à lui deux chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un wc séparé. Le tout sur un sous-sol

comprenant un espace chaufferie/buanderie et une pièce à aménager selon vos besoins. Le plus : Maison classée B ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151817/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 250 €

Prix : 214200 €

Réf : 368 - 

Description détaillée : 

 King immobilier vous propose, à 15 min des centres commerciaux  -Carré sénart - et  -Boissénart -, proche du

centre-ville, des écoles et dans un cadre verdoyant, un très bel appartement de 74 m2 situé dans une résidence

sécurisée au 2ème et dernier étage sans ascenseur. Le bien se compose d'une cuisine indépendante équipée et

aménagée, d'un salon ainsi que d'un séjour très lumineux de par sa grande baie vitrée donnant accès à un balcon de

9m2. Côté nuit, un dégagement avec rangements dessert deux chambres et une salle d'eau. Appartement en très bon

état  fenêtres double vitrage, stores électriques, tableau et réseau électrique neufs. Enfin, une place de parking

extérieure et une cave complètent ce bien. Charges de copropriété 250 ?/mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149043/appartement-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 260 €

Prix : 360000 €

Réf : 657 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose en exclusivité, dans l'agréable quartier d'Adamville, à 7mn à pied du RER A et du TVM, à

proximité de tous commerces, marché, mairie, écoles..., à 5mn des bords de Marne, dans une résidence sécurisée et

au calme, un spacieux appartement en parfait état de 57,27m². Cet appartement traversant et lumineux comprend une

entrée qui dessert un séjour double exposé sud ouest (possibilité de créer une seconde chambre facilement) et se

prolongeant sur un balcon filant de 7m² avec une vue dégagée ! Puis une chambre d'environ 12 m² avec un grand

placard et donnant également sur le balcon, ensuite un dressing, une cuisine aménagée et équipée, un wc séparé et

une salle d'eau avec arrivée pour la machine. L'appartement comprend également une cave et un box fermé ce qui est

plutôt rare pour le secteur ! Aucun travaux à prévoir, tout est en parfait état ! Les + par rapport aux biens comparables :

Idéalement situé, lumineux, en parfait état, avec un balcon donnant sur une vue dégagée et arborée et qui possède un

box ! On visite ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075899/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison ROZAY-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 299000 €

Réf : 656 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose, à proximité des écoles, commerces, proche N4 et au pied des bus  une maison briarde

pleine de charme datant de 1850 située dans l'enceinte des remparts de la ville de Rozay en Brie. Cette maison très

bien entretenue de 130 m² comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, un salon avec une cheminée et une cuisine

dînatoire. Au 1er étage : un palier dessert 2 chambres spacieuses et une salle de bains et au 2ème étage : une suite

parentale plafond cathédrale avec sa salle d'eau. L'accés au jardin se fait par une cour pavée avec une dépendance

aménagée en studio d'enregistrement, on découvre ensuite un joli jardin arboré. Le tout sur un terrain de 445 m2. A

Visiter sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075898/maison-a_vendre-rozay_en_brie-77.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Commerce SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Réf : 639 - 

Description détaillée : 

 KIEC (King Immobilier-Entreprise & Commerce) est heureux de vous présenter ce fonds de commerce de type bar

restaurant situé idéalement en pied de gare à Saint-Maur-des-Fossés.   Avec une surface totale d'environ 69m²,

comprenant une cuisine avec extraction et une cave d'environ 15m², ce local est parfaitement adapté et opérationnel

pour une activité de bar restaurant. De plus, il dispose d'une façade linéaire en vitrine de 4m offrant une excellente

visibilité sur la rue.   Avec une capacité d'environ 40 places assises (60 places debout) et un espace extérieur avec 5

tables assises, ce fonds de commerce offre de nombreuses possibilités.   Le loyer mensuel de 1 805 ? HT charges

comprises est très attractif pour cette localisation de choix.   Ce fonds de commerce bénéficie d'une situation stratégique

entre un axe très passant et la proximité immédiate de la gare, offrant ainsi un fort potentiel de clientèle.   Pour planifier

une visite et découvrir tout le potentiel de cette affaire pour votre entreprise.   Contactez-nous dès maintenant au

06.41.39.50.02 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044836/commerce-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 212 €

Prix : 365000 €

Réf : 633 - 

Description détaillée : 

 King immobilier vous propose, situé dans le quartier du Parc de Saint Maur, à 10 minutes à pieds de la gare RER A, de

la mairie, des commerces et des écoles, un appartement de 4 pièces de 63.45 m2 situé au 3ème étage avec ascenseur

comprenant un salon lumineux orienté plein sud, 3 chambres et une salle d'eau avec wc. Rénovation récente datant de

2022, ce bien ne nécessite aucun travaux ! Le bien dispose également d'une cave d'environ 4 m². Belle opportunité ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032302/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 390 €

Prix : 349000 €

Réf : 618 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose un appartement familial de 4 pièces de 74,96m² idéalement placé, à 5 mn à pied de la

gare rer A du Parc Saint Maur, des écoles, des commerces, des squares, des structures sportives et des bords de

Marne ! Dans un cadre verdoyant, dans un secteur pavillonnaire et au calme, cet appartement en rez de jardin, vous

permettra de profiter d'une agréable entrée avec un grand placard, une cuisine aménagée, un wc séparé, un double

séjour exposé sud/ouest de 27,67m² avec double exposition et accès au jardin, une salle de bains, deux chambres dont

une avec un grand placard. L'appartement comprend également une cave et une place de parking en sous-sol. Ce

spacieux appartement vous permettra de profiter d'un environnement favorable pour toute la famille !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987574/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 260 €

Prix : 399000 €

Réf : 612 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose en exclusivité, ce très bel appartement idéalement situé à proximité de toutes les

commodités : 10 mn à pied du RER A La Varenne, à proximité des écoles, des commerces, du marché, des parcs et

des bords de Marne ! Cet agréable 3 pièces joliment décoré de 68,54m² avec une grande hauteur sous plafond de

2,70m, rénové en 2020, se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, de deux

spacieuses chambres avec chacunes leurs rangements et espace bureau aménagé, d'une salle d'eau et d'un wc

séparé. Vous serez surpris par l'agencement parfaitement bien pensé et le nombre de rangements de cet appartement !

Une cave de 5,60m² et un box de 14m² complètent ce bien. Aucun travaux à prévoir, juste poser les valises et profiter !

Les + : Une gardienne très impliquée et appréciée dans la résidence qui en plus d'entretenir les parties communes,

réceptionnera vos courriers et colis. Mais aussi le DPE classé D grâce à la rénovation réussie des propriétaires. Il ne

vous reste plus qu'à visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987571/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Commerce SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Réf : 556 - 

Description détaillée : 

 KIEC (King Immobilier - Entreprise & Commerce) vous propose en exclusivité, un local commercial vendu libre,

idéalement situé sur l'un des principaux axes de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Le local dispose d'une vitrine

d'environ 4m linéaires fermant avec un rideau métallique. Vous y trouverez, une grande pièce d'environ 28m² suivie

d'une seconde pièce d'environ 12m² avec point d'eau et WC. Le local dispose également d'une cave voutée d'environ

6m²I Ce local convient parfaitement aux investisseurs (Revenus locatif potentiel : 13/14K? HT/HC/an) ou aux activités

ne causant pas de nuisances (pas d'extraction possible). Pour plus de renseignements ou pour connaitre nos autres

biens :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910360/commerce-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Maison POURRAIN ( Yonne - 89 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 367500 €

Réf : 540 - 

Description détaillée : 

 King Immobilier vous propose, à quelques km d'Auxerre et à moins de 2h de paris, sur la commune de Pourrain, ce

corps de ferme entièrement rénové de 264 m2 sur une belle parcelle de 2364 m2. À l'extérieur, un très beau jardin

arboré où vous pourrez profiter d'un potager, au fond vous y trouverez une verdoyante mare qui surplombe son ru et qui

court au milieu de la vegétation pour arriver sur une belle piscine chauffée et sécurisée. L'espace autour de la piscine

est un autre lieu de vie, vous y trouverez une douche, un espace chaises longues ainsi qu'un spacieux cabanon équipé

de réfrigérateurs où vous pourrez vous changer. Il s'ensuit  -la place de l'apéro - avec son superbe four à pizzas,

barbecue tourne broche électrique et sa grande table en pierre où inviter tous vos convives. Un calme absolu

caractérise son environnement. Ce bien se compose d'une cuisine séparée entièrement aménagée et équipée qui

donne sur une buanderie et une large véranda salon donnant sur le jardin, d'un double salon-séjour lumineux, et d'un

cellier. Côté nuit, à l'étage vous découvrirez 4 belles chambres, une très belle salle de bain et une salle d'eau. Toujours

à cet étage il y a une possibilité d'agrandir depuis le palier sur le grenier. Le bien est de très bonne facture et fenêtres en

double vitrage. Une partie garage de 3 emplacements, une dépendance de 150 m2 à exploiter avec une belle

cave accompagne cette propriété. À visiter au plus vite.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15707640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15707640/maison-a_vendre-pourrain-89.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Commerce NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Réf : 440 - 

Description détaillée : 

 KIEC (KING IMMOBILIER - Entreprise & Commerce) vous propose en centre-ville de Nogent-sur-Marne (94) un fond

de commerce de type restauration.  Dans un axe commerçant de la ville, ce restaurant incontournable vous propose

une grande salle (98 couverts environ), une belle terrasse (50 à 60 couverts) ainsi qu'un espace bar. Beaucoup de

possibilités et de potentiel pour ce fond de commerce. Surface : 350m² dont salle de 200m² environ. Couverts : Jusqu'à

160 couverts (98 en salle + 60 en terrasse). Prix : 800 000? Pour connaitre nos autres biens :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263578/commerce-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Réf : 337 - 

Description détaillée : 

 KIEC (KING IMMOBILIER - Entreprise & Commerce) vous propose à Paris, au c?ur du quatrième arrondissement dans

le quartier du Marais, un local commercial de 141,15m² sur 2 niveaux (63,06 en RDC + 78,09 en SS aménagé) donnant

sur rue. Avec une vitrine de plus de 7m linéaire, ce local commercial en pied d'un immeuble de standing a beaucoup de

cachet, et est en parfait état d'entretien. La copropriété est saine et bien gérée (Pas de procédure en cours) et permet

l'exploitation de toutes activités hors nuisance.  Charges mensuelles : 428?/mois, taxe foncière : 937? (2021) Un

emplacement qualitatif et stratégique pour votre activité, un beau produit d'investissement. Pour connaitre nos autres

biens :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14519952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14519952/commerce-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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KING IMMOBILIER (PARIS-SUD)

 15 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
Tel : 01.84.25.74.73
E-Mail : contact@king-immobilier.fr

Vente Commerce SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Réf : 275 - 

Description détaillée : 

 KIEC (KING IMMOBILIER - Entreprise & Commerce), spécialiste de l'immobilier d'entreprise à Saint-Maur-des-Fossés

(94), vous propose à proximité de la Mairie, des commerces et des transports (RER Ligne A), Bus, etc. des bureaux de

70m² (non divisibles) dans un environnement très calme. Les locaux sont lumineux, en bon état et disposent d'une cave

en option. Votre agence KIEC est à votre disposition pour plus d'informations. Le montant du loyer s'élève à 1 577 ?

HT/HC mensuels. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14362400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14362400/commerce-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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