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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

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

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 2781 - 

Description détaillée : 

A 10 min à pied du Mértro Petit Noisy,

construction 1967, au rez-de-chaussée,

entrée, cuisine ouverte sur séjour, balcon,

salle d'eau, wc, 2 chambres, courette,

charges 1980 E/AN - chauffage collectif,

2 caves, DPE en cours-

honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249474/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 2767 - 

Description détaillée : 

Quartier Sud pavillonnaire, au calme,

rez-de-chassée avec jardinet privatif,

entrée, cuisine aménagée, séjour,

salle d'eau, wc, cabanon, chauffage  électrique,

estimation conso entre 610 euros et 900 euros /an,

loyer 700 E dont 50E de charges (Eau)

honoraires charge locataire 417.17 E ttc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190001/appartement-location-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Vente Parking AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 13 m2

Prix : 12000 €

Réf : 2780 - 

Description détaillée : 

Quartier La Roseraie,

copropriété fermée par un portique avec télécommande,

garage avec une porte basculante à clef,

charges 100 E par AN,

Honoraires charges vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189999/parking-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 200000 €

Réf : 2778 - 

Description détaillée : 

10 min à pied Métro Petit Noisy,

construction 1967, 1er étage, bacon 9.51m2,

entrée sur séjour ouvert sur cuisine aménagée,

salle d'eau wc, 2 chambres, chauffage gaz collectif,

cave, charges 2424 E/AN DPE en cours

Honoraires charges vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143683/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 348000 €

Réf : 2779 - 

Description détaillée : 

Centre gare à 5 mn à pied de  la gare RER,

rdc: entrée, séjour, cuisine meublée, wc,

étage : 3 chambres, salle de bains, wc, cellier,

s/sol total avec garage, buanderie, chaufferie,

chauffage au gaz, sur un terrain de 163 m2,

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139253/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Location Appartement LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 115 €

Prix : 1256 €/mois

Réf : 2776 - 

Description détaillée : 

A 18 mn à pied RER SEVRAN/LIVRY,

entrée placard, séjour balcon, cuisine meublée,

salle de bains, wc, 2 chambres, chauffage ind. au gaz,

parking  S/Sol. Caution 1026 E- LOYER 1141 E CC

Conso énergétique 596/AN-honoraires locataire 809.12 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115264/appartement-location-livry_gargan-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 760 €/mois

Réf : 2777 - 

Description détaillée : 

Quartier centre ville, proche RER et commerces,

studio au 1 er étage, ascenceur, parking en s/sol,

entrée avec placards, salle d' eau avec wc,

pièce principale  coin cuisine aménagée,

chauffage  ind gaz -Loyer 760 E (700 +60 charges)

caution :700E-Conso energie estimé à 400E/AN -

Honoraires locataire (bail+ état des lieux) 429E TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095844/appartement-location-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 192 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 445000 €

Réf : 2773 - 

Description détaillée : 

Quartier sud , recherché proche  de toutes l commodités,

entrée, séjour, cusine, chambre, salle lde bains, wc,

étage:   2 grandes  dressing, salle d'eau wc.

s/sol total: garage, buanderie, chaufferie, chauffage gaz,

sur 673 m2 , dépendance avec appenti.

Honoraires charge acquéreur: 3.5%  TTC (430 000  hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087622/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Location Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 1192 €/mois

Réf : 2764 - 

Description détaillée : 

Quartier pavillonaire "Hôtel de Ville",

maison de ville avec jardinet et parking privé,

entrée, cuisine meublée ouverte sur séjour, wc,

étage : 2 chambres, salle de bains avec wc,

chauffage gaz, esti conso 1103E/AN-Caution : 1162 E,

Loyer 1192 E  (y compris TOM et entretien chaudière),

Honoraires locataire 847.60 E TTC

(Rédaction bail 10 E le m2 Etat des lieux 3 E le m2)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070143/maison-location-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 277000 €

Réf : 2772 - 

Description détaillée : 

Quartier " Les Ormes",à proximité du futur métro,

lotissement en copropriété :23 euros de charges/mois,

entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc,

atelier, buanderie, garage, terrasse, cuisine d' été,

chauffage individuel au gaz, sur 377 m2 de terrain.

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019387/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

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

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 272000 €

Réf : 2768 - 

Description détaillée : 

Quartier sud, centre gare, à 2 mn du RER B,

au rez de chaussée avec jardin privatif , cave et parking,

entrée, wc, salle de bains, chambre, cellier-buanderie,

cuisne us, séjour 17m2 + véranda de 17 m2,

jardin privatif  exposé  plein Sud de  110 m2,

charges copropriété:2000E/an, 50 lots (17 appts),

Conso annuelle 496 E, Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962519/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 182 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 690000 €

Réf : 2765 - 

Description détaillée : 

Quartier Vieux Pays pavillonnaire, proche de toutes commodités,

Construction Berval de 2006, sur 503 m2 de terrain,

hall, cuisine équipée, séjour double, terrasses,

chambre, dressing/attente pour sde, wc,

étage : 2 suites parentales , WC,

S/Sol total, entiérement carrelé,salle de jeux , buanderie, garage,

chauffage gaz, portail et arrosage automatique,

honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919174/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 2756 - 

Description détaillée : 

Quartier Hôtel de Ville, 5 min à pied du RER B,

au 2ème : entrée, cuisine meublée, séjour, balcon,

wc, salle d'eau, 2 chambres avec placards,

chauffage individuel électrique,  charges 2400 E/AN,

Cave et BOX - esti Conso entre 940 /1330E/AN,

 honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798574/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

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

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 215000 €

Réf : 2753 - 

Description détaillée : 

Quartier sud centre gare, proche des commerces,

au rez de chaussée avec jardin privatif, cave, parking,

entrée placards, wc, séjour ouvert sur  cuisine équipée,

chambre, salle d' eau, chauffage individuel electrique,

charges 1757 E/AN, copropriété de 41 lots.

Cout énergie entre 790 et 1100 E/an (01/01/2021).

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739254/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 290000 €

Réf : 2744 - 

Description détaillée : 

Quartier sud, proche des écoles et des commerces,

au rdc: entrée sur séjour/salon ouvert sur cuisine équipée,

étage: 2 chambres, salle de bains wc.

dépendance: bureau, buanderie, salle d'eau wc,

garage indépendant, chauffage individuel électrique,

sur un terrain de 168 m2, coup de coeur assuré.

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608934/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 115000 €

Réf : 2741 - 

Description détaillée : 

A  4 min à pied du RER B AULNAY centre,

deux pièces a rénover au 3ème étage,

entrée,  séjour, cuisine équipée, salle d'eau wc,

chambre, cellier, chauffage collectif,

copropriété de 36 lots- charges annuelle 2181E,

Coût d'énergies annuelle au 01/01/2021 620E

honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430161/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 340 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 1330000 €

Réf : 2711 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport, à 7 mn à pied du RER B,

d' un local commercial de 198 m2  avec  bureaux,

 salle d'attente,  cuisine, 4 wc, jardin,

Entrée séparée et sécurisée : 4 logements

deux studios chauffage collectif  23 et 32 m2,

deux F3  en duplex chauffage ind Elec, 50 et 52 m2,

revenus locatifs: 6708 E/Net /MOIS, Foncier 6199 E

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337220/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 129000 €

Réf : 2735 - 

Description détaillée : 

Quartier Soleil Levant à 15 min à pied de la gare,

au 3ème et dernier étage, F2 avec balcon,

 chauffage ind. électrique, charges annuelle 720 E,

Parking aérien sécurisé,

Vendu occupé 650 E CC/Mois,  bail signé 01/07/2021,

Moyenne conso 690Eà980E version  au 01/01/2021

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310501/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Vente Terrain AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 370 m2

Prix : 297000 €

Réf : 2727 - 

Description détaillée : 

Quartier sud à  2 mn du collége Simone Veil,

terrain nu à batir de 370 m2, lot G,

facade : 9.49 ml,

profondeur : 39 ml.

Honoraires charge acquéreur 4.15% TTC ( 285 000 euros hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232456/terrain-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Vente Appartement DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 219800 €

Réf : 2723 - 

Description détaillée : 

Proche centre ville de DRANCY "village parisien",

construction 2017, rdc avec terrasse de 7.35m2,

hall placard, cuisine équipée ouverte sur séjour,

terrasse , 2 chambres dont une avec placards,

salle de bains, wc, chauffage collectif au gaz,

charges annuelle 1500E - Copro de 111 Lots-

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219994/appartement-a_vendre-drancy-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

Vente Maison DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 699000 €

Réf : 2724 - 

Description détaillée : 

Quartier pavillonnaire,

agrandissement de 2020, sur 382 m2 de terrain,

rdc : cuisine ouverte sur séjour double, terrasse,

salle de bains, wc, 2 chambres, bureau,

étage : 2 chambres, dressing, sde, wc,

S/Sol total ; 2 pièces, kitechenette, sde wc,

cave, atelier, garage,  chauffage électrique,

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219993/maison-a_vendre-drancy-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 2702 - 

Description détaillée : 

Quartier sud, à 15 mn à pied du centre gare,

dans une petite copropriété de 3 lots,

au rez de chausssée avec entrée indépendante,

séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc, terrasse,

chauffage individuel au gaz, charges annuelles de 400 £.

Moyenne conso 900£/an ( version 01/01/2021).

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745983/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU PARC

 15 avenue du 14 Juillet
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tel : 01.48.66.44.04
E-Mail : agenceimmobiliereduparc@wanadoo.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 363000 €

Réf : 2699 - 

Description détaillée : 

Plein centre ville, à 3 min à pied du RER B,

des commerces et des écoles,

dernier étage (ascenseur) expo Sud,

entrée, wc, salle d'eau, 2 chambres,

cuisine équipée ouverte sur séjour, terrasse,

chauffage individuel au gaz, copro de 21 logts,

charges annuelles 1800 E, nbreux rangements,

aucun travaux à prévoir. Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638611/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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