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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Location Appartement HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 200 €

Prix : 1600 €/mois

Réf : 221083 - 

Description détaillée : 

 Vivez dans cet appartement T4 ayant une terrasse à vivre agréable et ensoleillée dans la commune de Houilles. Le

bâtiment est conforme aux normes d'accessibilité. L'appartement se trouve au troisième et dernier niveau mais un

ascenseur est présent à l'intérieur de la copropriété. Il est tout neuf. Si vous souhaitez plus d'informations, votre agence

AUBERVILLIERS se fera un plaisir de vous aider. L'espace intérieur se constitue d'une salle de bain, un espace cuisine

et 3 chambres. Sa surface plancher habitable totalise approximativement 78m². Satisfait aux dernières normes du label

BBC qui garantit des économies d'énergie au quotidien. Tranquillité assurée grâce au double vitrage. Pour profiter de

l'extérieur, le bien vous propose 2 terrasses. Pour ce qui est du loyer, le montant s'élève à 1 600 ? par mois. Il vous sera

demandé de verser une caution s'élevant à 1 400 ?. Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241943/appartement-location-houilles-78.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 275 €

Prix : 499000 €

Réf : 211801 - 

Description détaillée : 

L'agence Côté Particuliers AUBERVILLIERS vous propose un appartement de type T4 au derniers étage d'un immeuble

fraichement sorti de terre. Il se compose d'un séjour de 32m² avec une cuisine américaine, une salle de bain, un WC

séparé, 3 chambres, une grande terrasse de 35m². L'immeuble est équipé d'un ascenseur et 2 emplacements de

parking complètes ce bien. Zone pavillonnaire très recherchée, à seulement une stations de bus pour rejoindre la gare

de Houille, RER A. Contacter vite votre conseiller au 0624618919 Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ©

Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226318/appartement-a_vendre-houilles-78.php

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

Page 3/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226318/appartement-a_vendre-houilles-78.php
http://www.repimmo.com


côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Charges : 164 €

Prix : 158000 €

Réf : 158482 - 

Description détaillée : 

L'agence Côté Particuliers Aubervilliers vous propose ce joli appartement lumineux d'une surface de 34 m². Dans un bel

immeuble en pierre de taille et briques bien entretenu et sécurisé avec un gardien. Au 4e étage côté cour, un F2 bien

distribué sans perte de place composé d'un séjour, une chambre et cuisine séparée, . Les charges générales sont de 78

euros par mois. L'appartement est en parfait état sans aucun travaux à prévoir. Une cave complète ce bien. Contacter

sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097599/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 304 €

Prix : 479000 €

Réf : 217311 - 

Description détaillée : 

 Côté Particuliers vous présente, dans le 13ème arrondissement de Paris, un 4 pièces de 53m2 : séjour, espace cuisine,

salle de bain, chambre avec possibilité d'ouvrir sur le séjour, dressing, WC séparés, cave.  Résidence des années 70.

Pour planifier une visite, l'agence Côté Particuliers AUBERVILLIERS se tient à votre disposition. Contacter sans

attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089347/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 395000 €

Réf : 82694 - 

Description détaillée : 

Appartement Aubervilliers quatre chemin 5pièces 98m2 situé dans une résidence calme, à 600m de la station de metro

ligne 7 station aubervilliers pantin quatre chemin, bus 170 au pied de la résidence. Le bien profite de nombreux

avantages: digicode, gardien, espace verts, cave, 2 place de parking, ascenseur... Il se compose un entrée, un grand

séjour avec un balcon relié avec une cuisine équipée, 4 chambre, 2 WC salle de douche (possible de faire en beignoir)

et plusieurs placard dégagement. TF 1999 par an charge 420 par mois conctacter 0624618919 Contacter sans attendre

votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081195/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php

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

Page 6/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081195/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
http://www.repimmo.com


côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Charges : 383 €

Prix : 350000 €

Réf : 217186 - 

Description détaillée : 

 L'agence Côté Particuliers Aubervilliers vous propose en exclusivité cet appartement en étage dans un immeuble des

années 70 sécurisé très bien desservi par les transports. Il se trouve à 450 mètre de la station

Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemin et à 550 mètre de la station Porte de la villette. Travaux de rafraichissement réalisés

il y a 2 ans, le bien est très bien entretenu avec son séjour et cuisine américaine, ses 4 chambres, la salle de bain et

des wc séparé. Le balcon vous offre une vue dégagée. Une cave et une place de parking complété ce bien. Contacter

sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072237/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Charges : 347 €

Prix : 378000 €

Réf : 203816 - 

Description détaillée : 

Côté Particuliers vous présente, dans le 13ème arrondissement à Paris, un 2 pièces de 46m2 : séjour, espace cuisine,

salle de bain, chambre avec possibilité d'ouvrir sur le séjour, dressing, WC séparés, cave, parking. Résidence des

années 70 sécurisée avec gardien.  Pour planifier une visite, l'agence Côté Particuliers AUBERVILLIERS se tient à votre

disposition. Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038642/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Location Appartement ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 250 €

Prix : 1300 €/mois

Réf : 215497 - 

Description détaillée : 

 Sur Rosny-Sous-Bois, trouver un logement à louer avec cet appartement assez vaste pour un T4. L'agence Côté

Particuliers AUBERVILLIERS se tient à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations. Vos enfants y trouveront

chacun un espace pour leur intimité. L'espace intérieur de 87.59m² se constitue de 3 chambres, un espace cuisine et

une salle de bain. Il s'agit d'un appartement au 9e niveau mais la copropriété a un ascenseur. La propriété donne accès

à un espace de stockage à la cave. Pour prendre l'air, vous aurez accès à un balcon. Le logement vous fait profiter d'un

parking. Le montant du loyer est fixé à 1 300 euros par mois. Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ©

Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030823/appartement-location-rosny_sous_bois-93.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680000 €

Réf : 211173 - 

Description détaillée : 

L'agence Côté Particuliers Aubervilliers vous propose un appartement à vendre, accès immédiat aux transports en

commun station Gare du nord, côté hôpital Fernand, dans un immeuble en pierre de taille sécurisé, situé au 1er étage,

un appartement de 4pièces traversant, comprenant un séjour, 3 chambres, cuisine séparée, salle de bain et WC. 2

caves en sous-sol. Les charges de copropriété sont de 484 euros par trimestre. TF 821/an. Contacter vite votre

conseiller au 0624618919 Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871716/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 300 €

Prix : 352000 €

Réf : 210675 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier très vivant, à proximité de toutes commodités, et à 2 min à pieds du métro Porte d'Ivry, appartement

très bien entretenu de 41m² environ, situé au 4e étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée avec placards, d'un

séjour , deux chambres, d'une cuisine indépendante, et d'une salle d'eau avec WC. Cet appartement est vendu avec

une cave ainsi qu'une place de stationnement en sous-sol. Charges: 300? environs / mois Taxe foncier: 800? /ans

Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871715/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 205000 €

Réf : 194674 - 

Description détaillée : 

L'agence Côté Particuliers Aubervilliers vous propose un studio alcôve à vendre, idéal investisseur ou premier achat.

Situé à 4mn à pied du métro La Chapelle, dans une immeuble pierre de taille sécurisé avec un gardien et sous

vidéo-surveillance, au RDC, un appartement de type T1bis avec séjour de 13.45m2 orné d'un cheminé, un bureau de

6.35m2, un coin cuisine dans le couloir, et salle d'eau WC séparées. Un accès à la courette par le dégagement pour

profiter de l'extérieur. L'appartement a été refait à neuf, les charges de copropriété sont de 273 euros par trimestre. TF

376/an. Contacter vite le conseiller au 0624618919 Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811224/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 200 €

Prix : 365000 €

Réf : 176894 - 

Description détaillée : 

L'agence Côté Particuliers vous propose à Pantin, quartier les quatre chemins, à 2 minutes à pieds du métro ligne 7

station Aubervilliers-Pantin-Quatre chemin, un appartement au 3e et dernier étage composé comme suit: Une entrée, un

grande séjour avec coin cuisine, 3 chambres, une mezzanine qui peut servir de rangement ou pour un invité.

L'appartement est très lumineux avec ses nombreuses fenêtres et vélux. Vous serez également séduit pas ses poutres

et sa hauteur sous plafond. Les travaux d'isolation ont été réalisé en 2007 avec des matériaux de qualité. Un bien

atypique qui cherche son âme s?ur. Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706443/appartement-a_vendre-pantin-93.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Charges : 35 €

Prix : 162000 €

Réf : 205004 - 

Description détaillée : 

 L'agence Côté Particulier vous propose un studio TRAVERSANT à PANTIN. L'appartement se compose d'une pièce de

vie avec un espace cuisine et une salle d'eau. Une cave compléte ce bien. La taxe foncière est de 570?/ an, LES

CHARGES sont de 33 EUROS MENSUELS. TRAVAUX DE RAVALEMENT A PREVOIR. Contacter sans attendre votre

conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675811/appartement-a_vendre-pantin-93.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Maison AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 505000 €

Réf : 200683 - 

Description détaillée : 

L'agence Côté Particuliers Aubervilliers vous propose cette maison de 145m2, située à Aubervilliers proche des

commerces, écoles et transports et de la ligne de métro 7. Elle est élevée sur 4 niveaux. Au sous sol il y a une grande

pièce, un débarras, accès au jardin. Au rez de chaussée il y a une chambre, salle d'eau avec WC, cuisine séparée, au

1er étage: 2 chambres, un bureau, SDB et WC. Au 2ème étage nous retrouverons 2 grandes chambres SDB et WC. Et

à l'extérieur elle comporte une terrasse et un jardin privatif. Taxes foncières : 1700?. Contacter sans attendre votre

conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15338581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15338581/maison-a_vendre-aubervilliers-93.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

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

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Charges : 180 €

Prix : 268000 €

Réf : 135098 - 

Description détaillée : 

 L'agence Côté Particuliers, Julia Huang vous présente un appartement de type 3 pièces dans une résidence standing

2016, situé au 5e étage orienté sud-est, vous profiterez d'une vue dégagé coté jardin. L'appartement offre une grande

pièce à vivre avec cuisine américaine donnaant sur un balcon d'une surface de 7.66m². Deux chambres avec placard

intégrés et une salle de bain avec wc séparés, pas de place perdu. Vous avez également une place de parking au

sous-sol. Les commerces sont à proxiité avec le supermarché Auchand à 2 minutes à pied. Les charges s'élève à

environ 200 euros par mois et la taxe foncièe 1600 euros. Pour visiter, appler votre conseiller! Contacter sans attendre

votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15316267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15316267/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 323 €

Prix : 495000 €

Réf : 194485 - 

Description détaillée : 

 L'agence Côté Particuliers vous propose dans le 19e arrondissement dans une résidence verdoyant et sécurisé, un

appartement situé au 4e étage avec ascenseur composé d'une entrée, une cuisine équipée séparée, un séjour et une

une salle à manger avec un balcon, une grande chambre, une salle de bain avec WC et de nombreux rangement. Le

bien est très bien entretenu, pas de travaux à prévoir, une cave et une place de parking sont vendus avec

l'appartement. Charges mensuels : 323 Taxe foncière : 854 N'hésitez pas à contacter votre conseiller pour une

d'information et organiser une visite. Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994108/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 160 €

Prix : 108000 €

Réf : 191569 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur! A 5 minutes de la Marie d'Aubervilliers, vous trouverez un studio donnant sur cour). Il est situé au

premier et dernier étage comprend une prièce à vivre et une petite cuisine indépendante, une salle d'eau avec wc, .

Rafraichissement à prévoir. Proche des transports, écoles et commerces de proximité. le bien sera vendu loué, le loyer

actuel: 400? + 50? de charges. Taxe foncier: 564?/ ans Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867184/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Loft/Atelier AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 605000 €

Réf : 190731 - 

Description détaillée : 

L'agence Côté Particuliers vous présente une perle rare, sur la rue des Presles à 8 minutes à pieds du métro ligne 7,

station Aubervilliers-Pantin-Quatre chemins. Dans une petite copropriété, retrouvez cet ensemble immobilier composé

d'un appartement de 69 m² avec 2 chambres, une salle de bain, wc un grand séjour et une cuisine. Vous avez ensuite

une véranda qui ouvre sur un jardin privatif d'environ 180 m², une petite dépendance et au fond du jardin, un loft sur 2

niveau, avec au rez de chaussé le séjour, un bureau et la cuisine, puis à l'étage une chambre avec balcon, et une salle

de bain. L'ensemble est actuellement loué, avec un loyer de 1200 euros mensuel. Produit recherché, pour plus

d'information, contacter votre conseiller. Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14826655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14826655/atelier-a_vendre-aubervilliers-93.php

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

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 300 €

Prix : 250000 €

Réf : 173705 - 

Description détaillée : 

L'agence Côté Particuliers Aubervilliers vous propose cet appartement de 3 pièces en étage élevé orienté sud-est avec

une belle vue dégagée à 300 mètre de Paris 19e et de la porte de la Villette. L'appartement est composé d'une entrée

avec un très grand placard, une cuisine équipée indépendante, un salon avec balcon filant, un couloir qui distribue 2

chambres, la salle de bain et les wc individuels, retrouvez également des placards dans le couloir et une cave pour plus

de rangement. L'immeuble est construit dans les années 70, avec 2 ascenseurs, un gardien, digicode et interphone. Les

charges de copropriété s'élève à 300 euros mensuel comprenant le chauffage, l'eau chaude et froide. Ravalement de

façade récent. Pas de travaux à prévoir. Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14396546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14396546/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Charges : 190 €

Prix : 324000 €

Réf : 171501 - 

Description détaillée : 

L'agence côté Particuliers vous propose un appartement de trois pièces dans une résidence standing 2016. Résidence

sécurisée avec 2 portes à digicode, puis visiophone et la vidéosurveillance est présente dans les parties communes.

L'appartement au 1er étage se compose d'une grande entrée, un séjour, une cuisine équipée et séparée, une grande

chambre, une autre chambre aménagée en 2 petites pièces, une salle de bain avec baignoire et des wc individuels. Le

tout complété par une place de parking au sous-sol. Comme toutes les constructions récentes, la copropriété est

équipée de local vélos/poussettes, local encombrants, parking pour les deux-roues et espaces verts. Les écoles sont

accessibles à distance piétonne ainsi que toutes les infrastructures comme les commerces, les banques, le marché

ouvert etc. A visiter sans tarder. Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14269333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14269333/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement SARCELLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 160 €

Prix : 228000 €

Réf : 170144 - 

Description détaillée : 

A 2 minutes du RER D Garges-Sarcelle, votre agence Côté Particuliers vous propose cet appartement de 4 pièces au

6e et dernier étage, avec une entrée, un séjour, trois chambres, une cuisine séparé, une salle d'eau, wc séparés et un

balcon. L'appartement est lumineux, traversant avec de nombreuses fenêtres et sans vis-à-vis, à proximité des

commerces, écoles, transports etc. Une place de parking complète ce bien. Le coût de l'impôt foncier est de 1488 ? /an.

charges mensuelles 160?/ mois. Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14187339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14187339/appartement-a_vendre-sarcelles-95.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Charges : 27 €

Prix : 158000 €

Réf : 128006 - 

Description détaillée : 

L'agence Côté Particuliers vous propose ce petit studio de 11m² situé à 3 minutes à pied du métro Poissonière. Le bien

est situé au 6e étage sans ascenseur dans un immeuble ancien. Le studio vendu meublé comprend un lit en

mezzanine, un canapé, un bureau, une chaise, une penderie, une cabine de douche, un coin cuisine avec plaque

chauffage, évier et mini-frigo. Très faible de charges de 27 euros par mois. Contacter sans attendre votre conseiller

CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14017390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14017390/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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côté particuliers

 24 rue Lecuyer
93 AUBERVILLIERS
Tel : 09.88.05.23.26
Siret : 84451240000012
E-Mail : j.huang@coteparticuliers.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 395000 €

Réf : 109000 - 

Description détaillée : 

Côté Particuliers Aubervilliers, vous présente un appartement de Type 3 dans le 19e arrondissement de Paris, dans la

résidence villa curial. L'appartement est situé au 2e étage orienté sud-est côté cour. Il se compose suit: deux chambres,

un séjour, une cuisine séparée, une salle de bain et wc séparé. Une cave et une place de parking complète le bien.

Travaux à prévoir. Charges de copropriété: ?320/mois taxe foncière: 920?/an. Prenez rendez vous au 0624618919 pour

visiter. Contacter sans attendre votre conseiller CÃ´tÃ© Particuliers!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12204806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12204806/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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