
COOPIMMO

 59 avenue Carnot 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Tel : 01.45.15.12.95

 E-Mail : c.branton@coopimmo.fr

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

Page 1/7

http://www.repimmo.com


COOPIMMO

 59 avenue Carnot
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Tel : 01.45.15.12.95
E-Mail : c.branton@coopimmo.fr

Vente Programme neuf GRIGNY ( Essonne - 91 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 124780 €

Réf : SAKURA_GRIGNY - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS aux 10 premiers réservataires. Vous rêvez de devenir propriétaire dans une résidence

neuve, confortable et sécurisée ? Découvrez le programme Sakura à Grigny, une opportunité unique de vivre dans un

éco-quartier dynamique et bien équipé. Située au c?ur du nouveau quartier Coeur de Ville République, la résidence

Sakura vous propose des appartements 2, 3 et 4 pièces et des maisons 4 pièces avec jardin. Bénéficiez de prestations

de qualité : parking en sous-sol pour chaque appartement, chauffage par réseau de chaleur, double exposition, balcon,

terrasse ou jardin, c?ur d'ilot paysager... Vous profiterez d'un cadre de vie agréable et verdoyant, avec tout ce dont vous

avez besoin pour votre quotidien : une crèche, une école maternelle et élémentaire, un collège, un centre social et

culturel, une médiathèque, un centre commercial avec un supermarché et des commerces de proximité. La gare RER D

de Grigny Centre est à seulement 13 minutes à pied et vous permet de rejoindre Paris en 30 minutes. Pour aller vers

Massy ou Evry-Courcouronnes vous aurez aussi prochainement le nouveau tram T12 avec un arrêt juste à côté de la

résidence. Grigny est une ville qui progresse et qui offre de nombreux atouts pour votre projet immobilier : un

environnement naturel préservé, une vie associative et culturelle riche, un tissu économique diversifié... Achetez en

accession sociale, TVA à 5,5%, PTZ et garanties de relogement, revente et rachat en cas de difficultés (sous

conditions). Contactez-nous dès maintenant pour profiter des frais de notaire offerts !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179839/immobilier_neuf-a_vendre-grigny-91.php
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COOPIMMO

 59 avenue Carnot
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Tel : 01.45.15.12.95
E-Mail : c.branton@coopimmo.fr

Vente Programme neuf IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 4945 m2

Prix : à partir de 280700 €

Réf : Ivry_Gare - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL - Vous rêvez de vivre à la lisière de Paris ? Ne manquez pas la résidence Gare d'Ivry, un

programme immobilier situé à Ivry sur Seine, rue de la Gare, à deux minutes à pied du RER C. Cette petite copropriété

de seulement 16 lots vous propose des appartements en TVA 5,5% (sous conditions) de 2, 3 ou 5 pièces, tous dotés

d'espaces extérieurs (balcons, terrasses ou jardins privatifs) pour profiter du cadre verdoyant de la résidence. Les

logements sont conçus selon les normes RT2012, garantissant des performances énergétiques optimales et un confort

de vie au quotidien. La résidence Gare d'Ivry bénéficie également de prestations soignées : hall d'entrée sécurisé,

ascenseurs, parkings en sous-sol, local à vélos... Vous apprécierez le charme et la tranquillité de ce quartier résidentiel,

tout en profitant de la proximité du centre-ville avec ses commerces, ses services et les équipements culturels et sportifs

d'Ivry sur Seine. Cette ville dynamique et attractive vous offre un cadre de vie idéal, bien desservi par les transports en

commun et facilement accessible depuis Paris. En effet, vous pourrez rejoindre la gare Saint-Michel Notre-Dame en

seulement 10 minutes en RER C ! Vous pourrez également profiter des deux parcs à proximité : le parc de Cormailles et

le parc Maurice Thorez. N'attendez plus pour saisir cette opportunité d'acheter un appartement neuf à TVA réduite et

contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations sur la résidence Gare d'Ivry !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156814/immobilier_neuf-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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COOPIMMO

 59 avenue Carnot
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Tel : 01.45.15.12.95
E-Mail : c.branton@coopimmo.fr

Vente Programme neuf VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Prix : à partir de 150800 €

Réf : VILLIERS_COURSMANSA - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL - A Villiers-sur-Marne, dans une résidence neuve située en plein centre-ville,, devenez

propriétaire à prix réduit d'un appartement en Bail Réel Solidaire (BRS). Vous serez séduit par cette élégante résidence

de 46 appartements dont l'architecture s'inspire des beaux quartiers parisiens. Ici la vie est facile, vous êtes à 2 pas des

commerces du c?ur de ville, à 100 m d'une école primaire et à 10 minutes à pied du RER E.  Les appartements  2, 3 et

4 pièces proposés en BRS se situent au RDC ou au 1er étage avec grande terrasse et place de parking en sous-sol.

Les séjours ouverts sur l'extérieur sont lumineux, la plupart sont exposés au sud ou à l'ouest. Chaque appartement est

parfaitement équipé, agrémenté de finitions soignées comme le parquet dans les pièces de vie. Vous bénéficiez d'un

chauffage collectif au gaz avec compteur individuel et d'un vidéophone. L'appartement est sécurisé par une porte

blindée avec serrure 3 points et des volets roulants. Villiers sur Marne est une ville attractive de l'est parisien avec ses

18 hectares d'espaces verts. Déjà très bien desservie par l'A4 et le RER E Villiers accueillera dès 2025 une gare de la

ligne 15 du métro GPE. Le BRS constitue une réelle opportunité pour devenir propriétaire d'un appartement bien situé

dans une ville recherchée à moindre coût. Les appartements proposés sont éligibles à la TVA 5,5% et au prêt à taux

zéro (sous conditions de ressources). Vous avez des questions sur le BRS ou sur la résidence, n'hésitez pas à nous

contacter, nous vous accompagnerons dans votre achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794217/immobilier_neuf-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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COOPIMMO

 59 avenue Carnot
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Tel : 01.45.15.12.95
E-Mail : c.branton@coopimmo.fr

Vente Programme neuf IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 169000 €

Réf : IVRY_FABLET - 

Description détaillée : 

TRAVAUX EN COURS - LIVRAISON 4T 2024. Dernières opportunités 2 et 3 pièces à prix réduit (dispositif BRS). Ivry

Fablet est une petite copropriété de 16 appartements dans un environnement résidentiel à 300 m des commerces de la

rue Marat, à 700 m du métro 7 (Mairie d'Ivry) et 1,3 km du RER C (Ivry-sur-Seine). Nichée dans une rue calme la

résidence se compose de 2 bâtiments de 2 et 6 étages avec des façades harmonieuses alternant habillage bois et

séquence végétalisées. Les 8 appartements restants 2, 3 ou 3 pièces duplex disposent d'un agréable confort de vie.

Tous les séjours ouvrent sur une terrasse ou un jardin, sauf un 3 pièces qui dispose d'un balcon. Conforme à la

réglementation thermique RT2012 les logements sont économiques avec leur chauffage au gaz à condensation

thermique, leurs doubles vitrages isolants et leurs régulateurs d'ambiance programmables. Prestations de qualité :

menuiserie en PVC avec volets roulants, salles de bain équipées d'un sèche-serviette, chape acoustique, parking en

sous-sol.  A Ivry vous êtes à la lisière de la capitale, l'emplacement est idéale pour travailler à Paris tout en conservant

un cadre de vie agréable et vert. Profitez d'un dispositif unique pour devenir propriétaire à prix réduit : le BRS (Bail Réel

Solidaire) + la TVA 5,5% + le PTZ + des frais de notaire réduits. Achetez beaucoup moins cher et devenez propriétaire

d'un logement de qualité très bien situé. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous expliquer le BRS et vous

guider dans votre achat. Contactez-nous vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784728/immobilier_neuf-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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COOPIMMO

 59 avenue Carnot
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Tel : 01.45.15.12.95
E-Mail : c.branton@coopimmo.fr

Vente Programme neuf BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Prix : à partir de 290000 €

Réf : Area_Bagnolet - 

Description détaillée : 

DERNIER APPARTEMENT DISPONIBLE - Livraison 3ème trimestre 2023 :

« Aréa » est une petite résidence de seulement 12 logements située dans le nouvel aménagement résidentiel du

quartier Malassis à Bagnolet.

Dernier appartement disponible : 3 pièces au premier étage orienté plein sud, 61 m² habitable et une terrasse de 9 m²,

un parking couvert.

Prix administré, TVA réduite 5.5% (sous conditions), PTZ

Sécurité financière offerte par Coopimmo : assurance revente, garantie rachat et relogement

Votre conseiller est disponible pour toute information complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724659/immobilier_neuf-a_vendre-bagnolet-93.php
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COOPIMMO

 59 avenue Carnot
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Tel : 01.45.15.12.95
E-Mail : c.branton@coopimmo.fr

Vente Programme neuf CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 63 m2

Prix : à partir de 226000 €

Réf : COLOMBE_HARDELET - 

Description détaillée : 

Située à l'Est de la commune, en bordure du secteur pavillonnaire très convoité du Coeuilly, la résidence Le Carré

Colombe profite d'un environnement à la fois résidentiel et urbain. À quelques minutes à pieds des écoles, des

commerces, de la piscine et de la médiathèque, la vie courante est facilité. Pour se déplacer sur Paris, il suffit de

rejoindre l'arrêt de bus à deux pas de la résidence permettant de se rendre en 10 minutes à la gare de

Villiers-sur-Marne. Bordée par l'allée piétonne arborée de l'avenue Salvador Allende, ce petit ensemble architectural

contemporain habillé de zinc propose 25 appartements du 3 au 5 pièces. Les appartements organisés autour d'une cour

intérieure carrée évoquant un béguinage flamand, sont prolongés d'espaces extérieurs généreux: balcons, terrasses ou

jardins. La façade principale de la résidence orientée au Sud permet également aux appartements de profiter d'une

belle luminosité. Des Prestations de qualité: - Balcon, terrasse ou jardin privatif - Meuble vasque avec miroir lumineux

dans la salle de bain - Personnalisation de la couleur du carrelage (choix parmi 5 teintes) - Parking en sous-sol - Local

vélo et poussettes - Résidence clôturée et sécurisée par digicode Serrure porte d'entrée A2P* 3 points -Coopimmo met

à votre disposition une voiture électrique avec borne de rechargement. Idéal pour les déplacements ponctuels en

complément des transports en commun ! Tous les résidents pourront profiter d'un grand espace vert privatisé à

l'intérieur de la résidence avec aire de jeux et prairie fleurie. Un potager sera mis à leur disposition pour jardiner à leur

guise et récolter les fruits de leur travail. Prix Hors Parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9637761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9637761/immobilier_neuf-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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