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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ALLEMANT VILLENAUXE-LA-GRANDE ( Marne - 51 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 517 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 159000 €

Réf : 4734 - 3253

Description détaillée : 

15 minutes de Villenauxe la Grande et d'Esternay, 20 minutes de Sezanne,  1 h 30 de Paris  Un coin de paradis... 

Longère impéccable comprenant au RDC : une entrée, une belle cuisine  aménagée équipée avec cheminée insert,

séjour  avec porte-fenêtre , salle d'eau avec douche à l'italienne wc, une chambre. A l'étage deux chambres, wc avec

lavabo, dégagement. Terrasse, garage et atelier, abri de jardin. Le tout sur 547 m² de terrain clos et arboré. 

Laissez-vous tenter...    Prix :  159 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1410 € et 1970 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248421/maison-a_vendre-allemant-51.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison RAMERUPT secteur Ramerupt ( Aube - 10 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 1062 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 92650 €

Réf : 4735 - 3252

Description détaillée : 

20 minutes de Mailly le Camp, 40 minutes de Troyes, 2 heures de Paris.  Pour se mettre au vert  Pavillon implanté sur 1

000 mètres de terrain arboré comprenant de plain pied : entrée cuisine aménagée équipée ouverte sur séjour avec

porte fenêtre pour accès terrasse, salle de bains avec baignoire et douche, wc indépendant, 2 chambres avec placard.

Au sous-sol : une pièce à réhabiliter, garage, coin atelier et coin lingerie.  Prix :  92 650 € *  *Honoraires à la charge du

vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1420 € et 1960 € par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248420/maison-a_vendre-ramerupt-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MERY-SUR-SEINE Secteur Méry sur Seine ( Aube - 10 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 229 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 98100 €

Réf : 4738 - 3249

Description détaillée : 

15 minutes de Romilly-S/Seine, 25 minutes de Troyes, 1h45 de Paris.  Proche de tout  Maison rénovée comprenant :

véranda, pièce de vie de 30 m² avec coin cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle d'eau wc. Cave,

dépendance et jardin.  Prix :  98 100 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 780 € et 1100 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248419/maison-a_vendre-mery_sur_seine-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ARCIS-SUR-AUBE 10 minutes Arcis sur Aube ( Aube - 10 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 558 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 96700 €

Réf : 4728 - 3251

Description détaillée : 

10 minutes de Mailly le camp, 20 minutes de Vatry, 40 minutes de Troyes, 40 minutes de Chalons en Champagne, 2

Heures de Paris.  Evolutive  Maison de pays implantée sur 550 m² de terrain clos et arboré comprenant au rez de

chaussée : entrée, pièce de vie de 47 m² avec coin cuisine aménagée conduit de cheminée et porte fenêtre, une suite

parentale avec salle de bains privative (douche, baignoire) et dressing, une autre chambre avec salle de bains privative

(douche, baignoire et wc), lingerie, wc. A l'étage : mezzanine de 23 m² et grenier aménageable de 80 m². Terrasses,

garage, atelier, etc...  Prix :  96 700 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : Entre 2620 € et 3600 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier

2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188441/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MAILLY-LE-CAMP secteur Mailly le Camp ( Aube - 10 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1348 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 157900 €

Réf : 4700 - 3250

Description détaillée : 

Proche bourgs tous commerces, 5 minutes de Mailly le Camp, 15 minutes Arcis sur Aube, 15 minutes de Sommesous,

20 minutes de Vatry, 20 minutes de Vitry le Fran?ois, 30 minutes de Ch?lons en Champagne, 2 heures de Paris. 

Construction de qualit?  Pavillon spacieux et entretenu, comprenant au rdc : entr?e avec placard, cuisine am?nag?e

?quip?e, s?jour de 25 m? avec chemin?e et placards, salon, 1 chambre de 15 m?, salle d'eau, wc, chaufferie. A l'?tage :

palier, 2 chambres, bureau, salle d'eau wc. Grenier am?nageable, cave, garages, cour et jardin. Le tout sur plus de

1340 m? de terrain clos.  Prix :  157 900 ? *  *Honoraires ? la charge du vendeur    - Montant estim? des d?penses

annuelles d'?nergie pour un usage standard : Entre 3830 ? et 5530 ? par an. Prix moyens des ?nergies index?s au 1er

janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161539/maison-a_vendre-mailly_le_camp-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CONFLANS-SUR-SEINE CONFLANS SUR SEINE ( Marne - 51 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1317 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 188500 €

Réf : 4725 - 3248

Description détaillée : 

5 minutes de Romilly sur Seine, 10 minutes de Anglure, 20 minutes de Sezanne, 25 minutes de Nogent sur Seine, 1h30

de Paris.  Proche tous commerces...  Pavillon impéccable, comprenant entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour

avec porte fenêtre donnant sur terrasse, 3 chambres, salle d'eau et wc. Sous-total : garage, lingerie, salle de jeux, cave.

Abri de jardin. Le tout sur un terrain clos et arboré de 1300 m².   Prix :  188 500 € *  *Honoraires à la charge du vendeur 

  - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1910 € et 2630 € par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161538/maison-a_vendre-conflans_sur_seine-51.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ARCIS-SUR-AUBE Proche  Arcis sur Aube ( Aube - 10 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 863 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 136000 €

Réf : 4724 - 3247

Description détaillée : 

10 minutes Arcis sur Aube, 15 minutes de Mailly le Camp, 35 minutes de Vitry le Fran?ois, 40 minutes de Troyes, 45

minutes de Ch?lons en Champagne, 2 heures de Paris  Charmante ....  Fermette champenoise comprenant de plain

pied : espace cuisine, cellier, salle ? manger de 20 m?, salon avec insert de 27 m?, 2 grandes chambres de plus de 16

m?, salle d'eau, wc. Grenier am?nageable, caves, pr?au, cour, jardin. Le tout sur 860 m? de terrain clos et arbor?.   Prix

:  136 000 ? *  *Honoraires ? la charge du vendeur    - Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage

standard : Entre 1210 ? et 1810 ? par an. Prix moyens des ?nergies index?s au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134680/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ANGLURE Secteur Anglure ( Marne - 51 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1114 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 4714 - 3226

Description détaillée : 

15 mn de Mery s/Seine, 20 mn de Sezanne et de Romilly s/Seine, 2 h de Paris.  De l'espace et du calme...  Maison de

pays rénovée plein Sud comprenant au RDC : cuisine aménagée équipée, séjour de plus de 33 m²  avec cheminée

insert et portes-fenêtres , salle d'eau douche à l'italienne, wc, 1  chambre, buanderie, cellier A l'étage : 3 chambres, dont

une  avec un point d'eau, dressing. Terrasse, garage, ateliers indépendants, cave. Le tout sur un terrain de 1121 m² clos

et arboré.    Prix :  179 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : Entre 1700 € et 2360 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier

2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064540/maison-a_vendre-anglure-51.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ARCIS-SUR-AUBE Proche  Arcis sur Aube ( Aube - 10 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 165000 €

Réf : 4703 - 3240

Description détaillée : 

5 minutes tous commerces, 10 minutes de Mailly le Camp, 35 minutes de Troyes, 2 heures de Paris.  Que des

qualités...  Maison de pays parfaitement entretenue comprenant au rez de chaussée : verrière, cuisine, séjour de plus

de 30 m², 1 chambre, salle d'eau neuve avec douche italienne, wc, dégagement avec placard, buanderie/chaufferie. Un

1/2 niveau comprenant 1 chambre ou salle de jeux ou autres possibilités. A l'étage : une pièce palière, 3 chambres, salle

de bains, wc. Grange de plus de 100 m², dépendance, atelier, cave et cour. Le tout sur 640 m² de terrain clos.  Prix : 

165 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : Entre 900 € et 1270 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040849/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PLANCY-L'ABBAYE Secteur Plancy l'Abbaye ( Aube - 10 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 873 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 209500 €

Réf : 4708 - 3244

Description détaillée : 

Bourg commerçant, 15 minutes Anglure, 25 minutes de Romilly,15 minutes Arcis, 20 minutes de Mailly le Camp, 40

minutes de Troyes, 2 heures de Paris.  Moderne...  Pavillon de 2014, de plain-pied, parfaitement entretenu, comprenant

: entrée avec placards, cuisine aménagée équipée ouverte sur le séjour de 40 m² avec 2 baies vitrées donnant accès à

la terrasse de 60 m² et à la piscine chauffée, 3 chambres dont une de 20 m², salle de bains avec baignoire et douche

italienne, wc, buanderie. Cour, jardin clos et arboré.  Prix :  209 500 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040848/maison-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ARCIS-SUR-AUBE Arcis sur Aube ( Aube - 10 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 46200 €

Réf : 4621 - 3235

Description détaillée : 

Bourg tous commerces, proche sortie autoroute A26, 10 minutes de Mailly le Camp, 30 minutes de Troyes, 40 minutes

de Ch?lons en Champagne, 2 heures de Paris.  Pour louer ou habiter  Au rez de chauss?e, appartement r?nov? de 59

m? comprenant : entr?e, cuisine, s?jour avec porte fen?tre, salle d'eau, wc, 2 chambres. Cave, facillit? de parking.

Charges de copropri?t? 1356?/an dont 1150? r?cup?rables aupr?s des locataires pour : eau chaude et froide,

chauffage, etc...  Bien en copropri?t? : 16 lots  Charges courantes : 1356 ?/an  Pas de proc?dure en cours   Prix :  46

200 ? *  *Honoraires ? la charge du vendeur    - Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage

standard : Entre 596 ? et 806 ? par an. Prix moyens des ?nergies index?s au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961606/appartement-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PLANCY-L'ABBAYE Secteur Plancy l'Abbaye ( Aube - 10 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 232 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 122000 €

Réf : 4611 - 3228

Description détaillée : 

15 minutes Anglure, 25 minutes de Romilly,15 min Arcis, 20 minutes de Mailly le Camp, 40 minutes de Troyes, 2 heures

de Paris.  Posez vos valises !!!  Maison de pays très bien entretenue comprenant : entrée, cuisine aménagée équipée,

séjour, 3 chambres, salle d'eau, wc. Grenier aménageable de 50 m². Cave, garage de 35 m². Le tout sur un jardin clos

avec terrasse. Chaudière récente, poêles à granulés...  Prix :  122 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    -

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2430 € et 3350 € par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793315/maison-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MONTSUZAIN secteur MONTSUZAIN ( Aube - 10 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 3161 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 172000 €

Réf : 4684 - 3229

Description détaillée : 

Proche sortie autoroute A26, 20 minutes de Troyes, 2 heures 30 de Paris.  Vue sur la plaine  Sans voisin proche,

pavillon traditionnel implanté sur plus de 3000 m² de terrain arboré comprenant au rez de chaussée : cuisine aménagée

équipée ouverte sur le séjour avec porte fenêtre, salle d'eau, wc, 2 chambres, lingerie   à l'étage : cuisine, séjour avec

porte fenêtre, salle de bains, wc, 3 chambres. Sous-sol total, dépendance pour garage et box à chevaux.  Prix :  172

000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : Entre 3884 € et 5256 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793314/maison-a_vendre-montsuzain-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SEZANNE secteur Sézanne ( Marne - 51 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 179000 €

Réf : 4676 - 3227

Description détaillée : 

40 mn d'Arcis, 1h 30 de Paris direct par la  N4  Pour habiter et/ou travailler  En centre ville, maison comprenant au rez

de chaussée :  entrée,  pièce de plus de 30 m²  avec cheminée et placard, bureau, wc, chaufferie. Au 1er étage : cuisine

aménagée équipée, séjour de plus de 30 m² avec cheminée et placards, suite parentale avec salle de bains,  pièce

d'eau, wc. Au 2ème étage : palier, 3 chambres dont une avec mezzanine, salle de jeux ou bureau, salle d'eau, wc.

Pièce d'appoint. Cave.   Vous pouvez transformer cette maison en plusieurs appartements et/ou y installer votre activité

professionnelle.  A vous de choisir...  Prix :  179 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2710 € et 3710 € par an. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763452/maison-a_vendre-sezanne-51.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CONFLANS-SUR-SEINE CONFLANS SUR SEINE ( Marne - 51 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 577 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 130000 €

Réf : 4681 - 3224

Description détaillée : 

5 minutes de Romilly sur Seine, 10 minutes de Anglure, 20 minutes de Sezanne, 25 minutes de Nogent sur Seine, 1h30

de Paris.  A découvrir...  Maison de pays avec jardin clos et arboré de 577 m² comprenant au rez de chaussée :

véranda, cuisine aménagée, cellier, séjour avec cheminée et placard, couloir, bureau possibilité chambre ou autres...2

chambres avec placards, salle d'eau wc. A l'étage : palier, 1 chambre, wc, grenier aménageable de 70 m² environ.

Garage double, cave. Idéal famille !    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 2160 € et 2970 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733494/maison-a_vendre-conflans_sur_seine-51.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ARCIS-SUR-AUBE Arcis sur Aube ( Aube - 10 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 59900 €

Réf : 4583 - 3223

Description détaillée : 

Bourg tous commerces, proche sortie autoroute A26, 10 minutes de Mailly le Camp, 30 minutes de Troyes, 40 minutes

de Ch?lons en Champagne, 2 heures de Paris.  A repenser...  Maison de pays ? r?nover comprenant au rez de

chauss?e : verri?re, cuisine, salle ? manger avec chemin?e insert et placard, salon, 1 chambre, couloir, wc, chaufferie.

Au 1er ?tage : pi?ce pali?re, 2 chambres, couloir, salle de bains. Cave, courette.  Prix :  59 900 ? *  *Honoraires ? la

charge du vendeur    - Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : Entre 2110 ? et

2910 ? par an. Prix moyens des ?nergies index?s au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647747/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php

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

Page 17/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647747/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
http://www.repimmo.com


ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ROMILLY-SUR-SEINE Secteur Romilly sur Seine ( Aube - 10 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 185500 €

Réf : 4659 - 3215

Description détaillée : 

5 minutes de Romilly sur Seine, 20 minutes de Sezanne, 25 minutes de Nogent sur Seine, 2 h de Paris.  Tout y est ... 

Maison de pays comprenant au rdc : entrée, cuisine aménagée équipée avec coin repas, salon avec porte fenêtre et

cheminée insert, salle de bains, wc, buanderie offrant la possibilité d'être transformée en chambre. A l'étage : 3

chambres, salle d'eau, bureau, grenier. Garage, atelier, pigeonnier.  Pompe à chaleur réversible....  Prix :  185 500 € * 

*Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 1590 € et 2200 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15420839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15420839/maison-a_vendre-romilly_sur_seine-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ARCIS-SUR-AUBE 10 minutes Arcis sur Aube ( Aube - 10 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 103000 €

Réf : 4652 - 3211

Description détaillée : 

10 minutes de Mailly le Camp, 40 minutes de Troyes, 40 minutes de Ch?lons en Champagne,   2 heures de Paris. 

Presque habitable.  Pavillon implant? sur 2400 m? de terrain arbor? comprenant : entr?e, cuisine am?nag?e, s?jour

avec portes fen?tres, salle de bains, wc, 4 chambres et grenier. Au sous-sol : garage, cave, chaufferie avec pompe ?

chaleur air/eau, coin cellier et coin atelier. Pr?voir travaux.  Prix :  103 000 ? *  *Dont Honoraires 8.42 % TTC ? la charge

de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  95 000 ?    - Montant estim? des

d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : Entre 1310 ? et 1840 ? par an. Prix moyens des ?nergies

index?s au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336202/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PLANCY-L'ABBAYE Secteur Plancy l'Abbaye ( Aube - 10 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 809 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 76300 €

Réf : 4639 - 3205

Description détaillée : 

Bourg commerçant, 15 minutes Anglure, 25 minutes de Romilly,15 minutes Arcis, 20 minutes de Mailly le Camp, 40

minutes de Troyes, 2 heures de Paris.  Coquette et fonctionnelle  Maison de pays comprenant au rez de chaussée :

entrée, cuisine, chaufferie, séjour de 21 m² avec placards, salle à manger de 18 m² possibilité chambre, salle de bains,

wc. A l'étage : palier, 3 chambres, salle d'eau, wc. Garage d'environ 40 m², cave. Jardin clos de 800 m² en face.  Prix : 

76 300 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : Entre 2160 € et 2970 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15304865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15304865/maison-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18, rue de Paris
10 ARCIS-SUR-AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : arcis.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison JASSEINES secteur Jasseines ( Aube - 10 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3962 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 520000 €

Réf : 4348 - 3074

Description détaillée : 

35 minutes de Troyes, 2h30 de Paris.  Un petit coin de paradis...  Asseyez-vous dans votre véranda et laissez-vous

bercer par le ruissellement de l'eau. Ce joli moulin refait à neuf comprenant : pièce de vie de 47 m², cuisine à aménager,

salle d'eau, wc, buanderie. 4 chambres, dressing, salle de bains, wc. Grenier de 50 m² environ. Garages et atelier pour

180 m². Le tout implanté dans un parc arboré de presque 4 000 m² traversé par la rivière. Nombreuses possibilités à

exploiter.  Prix :  520 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : Entre NC € et 1406 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2015

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13591664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13591664/maison-a_vendre-jasseines-10.php
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