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MY PROJET IMMO

 32 boulevard du port
95000 Cergy
Tel : 07.86.24.89.40
E-Mail : fraz.khalid@mpi-holding.fr

Location Parking SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 12 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : LS025-MYPROJETIMMO-5 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MYPROJET IMMO! Idéalement située à deux pas de la gare RER de Saint Ouen l'Aumône Liesse, un

emplacement de parking (non boxé) dans un garage couvert.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487599/parking-location-saint_ouen_l_aumone-95.php
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MY PROJET IMMO

 32 boulevard du port
95000 Cergy
Tel : 07.86.24.89.40
E-Mail : fraz.khalid@mpi-holding.fr

Location Parking SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 12 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : LS025-MYPROJETIMMO-4 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MYPROJET IMMO! Idéalement située à deux pas de la gare RER de Saint Ouen l'Aumône Liesse, un

emplacement de parking (non boxé) dans un garage couvert.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374804/parking-location-saint_ouen_l_aumone-95.php
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MY PROJET IMMO

 32 boulevard du port
95000 Cergy
Tel : 07.86.24.89.40
E-Mail : fraz.khalid@mpi-holding.fr

Vente Maison VAUREAL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 465000 €

Réf : VM384-MYPROJETIMMO - 

Description détaillée : 

MyProjetimmo vous présente cette belle maison INDIVIDUELLE de 125 m² située sur la commune de VAURÉAL.

Parcelle de 510 m² avec JARDIN EXPOSÉ PLEIN SUD - Au RDC : entrée, cuisine indépendante, séjour, chambre avec

PLACARDS, salle d'eau et WC indépendant avec lave-mains - Au 1er étage : 4 chambres, salle d'eau avec WC. EN

PLUS : GARAGE avec espace BUANDERIE + RANGEMENTS (possibilité de rentrer un véhicule) et espace avec

entrée indépendante aménagé avec kitchenette, douche, WC et 2 chambres.  Profitez également de 2 cabanons de

jardin pour plus de rangements. Possibilité de stationner plusieurs véhicules devant la maison.  Proche écoles (Les

Moissons - Collège de La Bussie) transports (RER A de Cergy Le Haut) et A15.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374803/maison-a_vendre-vaureal-95.php
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MY PROJET IMMO

 32 boulevard du port
95000 Cergy
Tel : 07.86.24.89.40
E-Mail : fraz.khalid@mpi-holding.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : VA2107-MYPROJETIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ MYPROJETIMMO  A Argenteuil dans une résidence CALME et FAMILIALE, venez découvrir ce GRAND

3 pièces de 68 m² situé au Rez-de-chaussée d'une résidence RAVALÉE ET ISOLÉE (AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR

DANS LA COPRO).  Prestations de qualité : - Séjour LUMINEUX de 20 m² - 2 chambres de 12 m² dont une avec

GRAND PLACARD - DRESSING - WC INDÉPENDANT - Salle de bain avec BAIGNOIRE - Appartement en TRES BON

ÉTAT  En plus : - Une place de parking - Une cave de 6,5 m² - Un petit JARDIN devant la fenêtre de la cuisine où vous

pourrez planter à votre convenance  Proche des COMMERCES et des ÉCOLES (Maternelle, Elémentaire, Collège et

Lycée).  A 10 min en voiture du T2 Pont de Bezons (direction La Défense) ou des gares du Val ou du Centre

d'Argenteuil (direction Saint Lazare) - Bus au pied de la résidence.  Montant des charges : 207 E/mois chauffage, eau

chaude et eau froide inclus (compteurs individuels pour recalculer le montant réel consommé).  Idéal pour de la

RÉSIDENCE PRINCIPALE ou LOCATIVE (estimation du loyer entre 900 E et 950 E charges comprises).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374802/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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MY PROJET IMMO

 32 boulevard du port
95000 Cergy
Tel : 07.86.24.89.40
E-Mail : fraz.khalid@mpi-holding.fr

Vente Appartement EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217000 €

Réf : VA2092-MYPROJETIMMO- - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces 74 m²  EXCLUSIVITÉ MYPROJETIMMO !  Limite ENGHIEN-LES-BAINS et à moins de 10

minutes à pied du lac. Egalement à 10 minutes à pied de la gare La Barre - Ormesson (ligne H), proche des commerces

et des écoles, MyProjetimmo vous présente ce MAGNIFIQUE T3 de 74 m². Prestations de qualité : Au 4ème et dernier

étage - Séjour de 29 m² exposé SUD - Salle de bain - WC INDÉPENDANT - Deux chambres - BUANDERIE-

DRESSING- BALCON - Rénové à NEUF en 2021.  Montant des charges : 240 E/mois chauffage au sol collectif inclus. 

Box et cave privatifs.  Honoraires à la charge du vendeur Aucune procédures en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374801/appartement-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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MY PROJET IMMO

 32 boulevard du port
95000 Cergy
Tel : 07.86.24.89.40
E-Mail : fraz.khalid@mpi-holding.fr

Location Appartement TAVERNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2019 

Prix : 685 €/mois

Réf : LA2038-MYPROJETIMMO- - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MYPROJET IMMO! CARRE MILLESIME. Idéalement situé au 5ème étage avec ascenseur d'une

résidence sécurisée de 2019, venez découvrir ce joli studio de près de 27 m², meublé avec goût, comprenant une vaste

pièce principale avec cuisine ouverte aménagée et équipée, et une salle d'eau avec WC. Double vitrage, eau chaude et

chauffage collectifs. Un emplacement de parking au sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374800/appartement-location-taverny-95.php
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