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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement SAINT-MAURICE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 289000 €

Réf : 5566 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette excellente opportunité dans un quartier paisible ! IMMOOVE EPPLER vous présente un charmant

appartement de deux pièces, offrant une surface de 35m2 loi Carrez et 37m2 au total. Cet appartement comprend un

séjour avec cuisine américaine, une chambre spacieuse, une salle de bains, des toilettes intégrées avec espace

buanderie. De plus, vous bénéficierez d'un cabanon et d'une cave, qui complètent ce bien. Ne manquez pas cette

occasion !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238529/appartement-a_vendre-saint_maurice-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 600000 €

Réf : 5560 - 

Description détaillée : 

M°CHARENTON-Ecoles - Au pied du métro et de toutes commodités (commerces, administrations, écoles) et à

proximité du Bois de Vincennes. Très bel appartement 3 pièces de 71m2 dans un immeuble récemment ravalé avec

gardien. L'appartement se compose de : une entrée, un séjour de 25m2 avec un balcon, cuisine séparée équipée, deux

chambres, salle d'eau, wc séparé. Une place de parking complète ce bien. Anne-Lise Briot 885 187 393  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233602/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 710000 €

Réf : 5541 - 

Description détaillée : 

Place Henri IV, proche M°Charenton écoles - toutes commodités. Appartement de 4 pièces 75m2 très bien distribué,

comprenant une entrée, wc, salle de bains avec baignoire douche et espace buanderie, une pièce de vie avec cuisine

de 21m2, 3 chambres (12, 13 et 13m2), un cellier. Une cave de 15 m2 an sous-sol. Jardin partie commune accessible.

Appartement en parfait état.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227741/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 749000 €

Réf : 5423 - 

Description détaillée : 

Quartier Mairie: au pied du M° Charenton Ecoles, des commerces et du bois de Vincennes, appartement 4 pièces

traversant comprenant : une entrée avec placard, un double séjour, une cuisine ouverte sur une salle à manger, 3

chambres, une salle de bains avec WC et une salle d'eau avec toilettes. Au sous-sol, une cave.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223180/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 817000 €

Réf : 5469 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Triangle d'or, Immoove Eppler propose ce duplex atypique de 109 m2 loi Carrez / 127m2 surface totale.

Conçu comme une maison, ce duplex offre un vaste séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres, dont 2 en enfilade, salle

de bains&WC. Une cave de 15m2 complète ce bien. Travaux à prévoir. Anne-Lise Briot 885 187 393  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215116/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Location Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1915 

Prix : 890 €/mois

Réf : 3043 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Charenton Ecoles , 2 pièces  non meublé composé d'une entrée, pièce principale avec cuisine ouverte,

chambre, salle de bains avec wc intégrés.Chauffage et eau chaude individuels électrique.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204844/appartement-location-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 998000 €

Réf : 5517 - 

Description détaillée : 

Situé entre Charenton Ecoles et Liberté, dans un immeuble de 2002 de bon standing, nous vous proposons un

appartement familial parfaitement agencé. Traversant, situé au troisième étage, sans véritable vis à vis, le séjour avec

ses deux balcons a vue sur le jardin de la copropriété.Il se compose d'une entrée avec placard, cuisine dinatoire

aménagée, les 4 chambres ont leur propre rangement, salle de bains, salle d'eau avec WC et wc séparés. Au sous sol

un box. Immeuble sécurisé.Les atouts de cet appartement : Agencement optimal avec des pièces confortables; DPE C

et faibles consommations d'énergie, calme et vue.,   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193399/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Location Parking CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Année de construction : 2015 

Prix : 90 €/mois

Réf : 4134 - 

Description détaillée : 

Emplacement de parking  dans résidence Navarre sécurisée    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188301/parking-location-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Location Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 1700 €/mois

Réf : 5524 - 

Description détaillée : 

Joli 3 pièces dans résidence récente quartier Archevêché, composé d'une entrée, séjour avec balcon, 2 chambres avec

placards de rangement, cuisine séparée et équipée(sauf lave-linge et lave vaisselle), salle de bains. Chauffage et eau

chaude individuels électriques.Emplacement de parking en sous-sol.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188300/appartement-location-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 575000 €

Réf : 5558 - 

Description détaillée : 

Au métro Charenton Ecoles, dans un immeuble en pierre de taille récemment ravalé, appartement de 3 pièces 74m2

comprenant une entrée, un séjour double (possibilité chambre supplémentaire), 2 chambres, une salle de bains, wc,

une cuisine. Appartement traversant avec une cave en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188299/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Location Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 815 €/mois

Réf : 3426 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces en très bon état au 9ème étage sans vis à vis, composé d'une entrée, séjour, chambre avec

dressing, cuisine séparée et salle de douche et wc séparés.Chauffage collectif ( compris dans les charges )et eau

chaude individuelle électrique .Cave en sous sol   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178961/appartement-location-ivry_sur_seine-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 610000 €

Réf : 5551 - 

Description détaillée : 

M°CHARENTON-Ecoles - Au pied du métro et de toutes commodités (commerces, administrations, écoles) et à

proximité du Bois de Vincennes. Très bel appartement 3 pièces de 72m2 dans un immeuble récemment ravalé avec

gardien. L'appartement se compose de : une entrée, un séjour de 25m2 avec un balcon, cuisine séparée équipée, deux

chambres, salle de bains, wc séparé. Une place de parking complète ce bien. Anne-Lise Briot 885 187 393  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130566/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 799000 €

Réf : 5518 - 

Description détaillée : 

Appartement familial dans le triangle d'Or - Au 3ème et dernier étage d'un immeuble de 1950 - Appartement 4 pièces de

95 m2 comprenant, une entrée, un séjour de 38m2, 3 chambres, une cuisine, une salle de bains, wc.Appartement

traversant et lumineux, faibles charges. Travaux à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083135/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 615000 €

Réf : 5547 - 

Description détaillée : 

M°Charenton Ecoles - dans un bel immeuble ancien APPARTEMENT de 3 pièces 67m2 avec balcon. Comprenant une

entrée, un séjour double avec cuisine US de 29m2, 2 chambres (16m2 et 8m2), une buanderie.Une cave en sous-sol.

Appartement en parfait état, avec un emplacement n°1.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083134/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Location Appartement MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 779 €/mois

Réf : 2598 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble ancien, charmant petit 2 pièces composé d'une entrée, séjour, chambre, salle de bains avec wc

intégrés.Chauffage collectif et eau chaude individuelle électrique  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064478/appartement-location-maisons_alfort-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 565000 €

Réf : 5545 - 

Description détaillée : 

Quartier Liberté - Proche des commerces, de l'école Valmy, du métro 8, et du bois de Vincennes, dans un immeuble

bien entretenu avec gardiens Immoove Eppler vous présente ce bel appartement familial de 88m2, lumineux,

comprenant une entrée avec de nombreux rangements, une cuisine séparée par une verrière donnant sur le séjour avec

accès au balcon, un bureau, 2 chambres donnant sur jardin de la copropriété, dont une suite parentale avec sa salle

d'eau attenante, et une salle de bains,  wc séparé. Au sous sol une cave et une place de parking complètent ce bien.

Aucun travaux à prévoir ! Anne-Lise BRIOT (EI) - 885 187 393  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064477/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 383000 €

Réf : 5535 - 

Description détaillée : 

Quai des Carrières - Dans un immeuble des années 70 avec gardien 7/7 nous vous présentons un appartement 3

pièces de 65,84 m2 (68,81 m2) avec une vue dégagée sur la Seine et la Marne ! Cet appartement baigné de lumière

comprend une entrée, une cuisine ouverte sur le séjour, un dégagement avec 2 chambres, une salle d'eau et un wc

séparé. Une cave et une place de parking complètent ce bien. Appartement en parfait état ! Excellent DPE. Anne-Lise

Briot 885 187 393  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049342/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338000 €

Réf : 5538 - 

Description détaillée : 

Quartier Bercy 2, dans un immeuble de 1990 donnant sur jardins, appartement de 2 pièces 51m2 avec une terrasse et

une cave. Comprenant une entrée, un séjour de 21 m2, une chambre de 10m2, une salle de bains, wc. Possibilité

d'avoir un parking en sus.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040745/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 465000 €

Réf : 5521 - 

Description détaillée : 

LIBERTE - Au pied du métro Liberté, proche des commerces et à 2 min du bois de Vincennes nous vous proposons ce

bel appartement 2/3 pièces de 58m2 composé d'une entrée, un WC séparé, un dressing, une cuisine US entièrement

équipée donnant sur séjour de 30m2 avec cheminée (foyer et fonctionnelle) exposé SUD/OUEST, une belle chambre de

18m2 avec accès à la salle d'eau. Cet appartement en parfait état vous séduira par ses beaux volumes, sa luminosité et

son cachet ! Au sous sol une cave. Stéphane REUCHE 881 710 222  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032300/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php

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

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430000 €

Réf : 5531 - 

Description détaillée : 

Au pied des commerces dans le secteur des Rigollots à proximité de Vincennes Est, IMMOOVE EPPLER vous propose

un jolie 3 pièces lumineux et traversant comprenant : Une entrée, cuisine aménagée et équipée, dégagement avec

rangements, double séjour donnant sur balcon, chambre avec rangements, salle de bains et WC séparé.Une cave et un

parking complètent se bien.Parfait pour une 1er achat!!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032299/appartement-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php

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

Page 21/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032299/appartement-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
http://www.repimmo.com


EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 390000 €

Réf : 5533 - 

Description détaillée : 

Dans un Immeuble en Pierre de Taille - APPARTEMENT 3 pièces de 54m2 en étage avec ascenseur comprenant une

entrée, un séjour, 2 chambres, une salle de douche, wc. Une cave en sous-sol. Appartement traversant et lumineux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032298/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php

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

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement SAINT-MAURICE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 1235000 €

Réf : 5501 - 

Description détaillée : 

SAINT-MAURICE PLATEAU : Exceptionnel 6 pièces familial ! A 2 pas du bois et du métro Charenton-Ecoles, ce bel

appartement lumineux de 125m2 se compose d'un séjour de 29m2, une cuisine équipée, une suite parentale avec sa

salle de bains, 4 chambres, 2 salles d'eau, 2 wc, une buanderie et de nombreux rangements. 2 balcons, cave & parking

complètent ce bien idéalement situé au pied des commerces. Anne-Lise Briot 885 187 393  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966355/appartement-a_vendre-saint_maurice-94.php

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

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 686000 €

Réf : 5503 - 

Description détaillée : 

M°Charenton Liberté - dans un immeuble bien entretenu, APPARTEMENT 4 pièces de 79m2 comprenant une entrée, 3

chambres, une salle de douche / espace buanderie avec fenêtre, un wc, un séjour avec 3 fenêtres, une cuisine séparée.

2 caves en sous-sol. Appartement traversant offrant une jolie lumière.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931627/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php

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

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1961 

Prix : 495000 €

Réf : 5506 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble en Pierre de Taille, APPARTEMENT de 2 pièces entièrement refait à neuf. Comprenant une entrée

avec rangements, une belle pièce de vie avec une cuisine ouverte équipée et aménagée. une salle de douche avec

fenêtre, une grande chambre, wc séparés. Une cave en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931625/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 293000 €

Réf : 5507 - 

Description détaillée : 

M°Liberté dans un immeuble PROVINI Pierre de Taille de 2003 - Appartement 2 pièces de 33m2 comprenant une

entrée, une salle de bains avec wc, une pièce de vie avec un coin cuisine, une chambre. Cave ne sous-sol. Possibilité

d'un Parking en sus. Accessibilité PMR.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931624/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 47 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 505000 €

Réf : 5464 - 

Description détaillée : 

IMMOOVE EPPLER propose ? proximit? de la place Henri IV et du m?tro ligne 8 de Charenton Ecoles, dans un

immeuble class? aux b?timents de France un 2 pi?ces (47m2 carrez et 58m2 utiles) EN DUPLEX comprenant: Au 1er:

Cuisine US am?nag?e et ?quip?e, s?jour, chambre, salle d'eau avec WC int?gr?s. Combles : Chambre et salle d'eau +

WC. Ce bien se compl?te avec une buanderie au Rez de Chauss?e.Bien refait ? neuf dans une petite copropri?t? avec

de faibles charges! St?phane REUCHE (RCS 881710222)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918837/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Location Bureau CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 2320 €/mois

Réf : 1808 - 

Description détaillée : 

Local professionnel au pied du métro Charenton Liberté composé d'une pièce principale de 29 m2, 2 pièces de 10 m2 et

1 pièce de 11m2. Cuisine équipée, salle de bains, salle d'eau, wc séparés. Emplacement de parking en sous-sol.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914163/bureau-location-charenton_le_pont-94.php

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

Page 28/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914163/bureau-location-charenton_le_pont-94.php
http://www.repimmo.com


EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Location Parking CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 12 m2

Année de construction : 2016 

Prix : 103 €/mois

Réf : 4555 - 

Description détaillée : 

Box fermé de plein pied.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15707642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15707642/parking-location-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 350000 €

Réf : 5470 - 

Description détaillée : 

Quai des Carrières - Dans immeuble des années 70 avec gardien 7/7 nous vous présentons un appartement 3 pièces

de 66,67 m2 avec une vue  et sur le bois de Vincennes ! Cet appartement baigné de lumière comprend une entrée, une

cuisine ouverte sur un séjour avec une vue imprenable sur Paris,un dégagement avec 2 chambres avec une vue sur le

bois de Vincennes, une salle de bains et un wc séparé. Au RDC une place de parking complète ce bien. Appartement

en parfait état !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673381/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1356000 €

Réf : 5457 - 

Description détaillée : 

Immeuble Pierre de Taille PROVINI 2022 - dans le quartier de la place Henri IV - APPARTEMENT de 109 m2 avec

terrasse. Cave et Parkings en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659029/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php

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

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 45 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 395000 €

Réf : 5465 - 

Description détaillée : 

L'Agence IMMOOVE EPPLER à le plaisir de vous proposer un beau 2 pièces de 45m2 traversant avec une terrasse

exceptionnelle de 60m2 au 5ème et dernier étage. Il se compose : Une entrée et dégagement (avec rangements), une

chambre, une cuisine américaine, un séjour exposé plein sud donnant sur la terrasse.Une cave de 4m2 ainsi qu'une

place de parking accompagnent ce bien.Travaux à prévoir: Rafraîchissement (appartement et terrasse)Parfait pour un

1er achat!Diagnostics en coursStéphane REUCHE (RCS 881710222)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626174/appartement-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 799000 €

Réf : 5451 - 

Description détaillée : 

Dans le triangle d'Or, dans un bel immeuble ancien, Appartement de 81m2 en parfait état, très bel ancien. Comprenant

une entrée, un séjour et une salle à manger, 2 chambres, une cuisine entièrement aménagée et équipée, une salle de

douche.une cave et un local à vélos.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566645/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 445000 €

Réf : 5445 - 

Description détaillée : 

Plateau de Saint-Maurice, à proximité immédiate des écoles- crèche, des Bords de Marne et du Bois et à 9 minutes du

métro Charenton-Ecoles. Ce bel appartement de 3 pièces de 64m² avec balcon exposé sud-ouest offre un bel espace

de vie avec sa cuisine US, nombreux rangements, plan idéal sans perte d'espace. Cave et un parking. Anne-Lise Briot

885 187 393.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493450/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Local commercial CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 410000 €

Réf : 5294 - 

Description détaillée : 

M°Charenton Ecoles - côté Mairie - Murs d'un commerce d'une surface de 82m2 avec terrasse comprenant une salle de

restaurant de 43m2, une cuisine de 25m2, remise et wc. Plus une cave en sous-sol.Loyer annuel en principal hors taxes

et hors charges 12 540,61¤.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15420747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15420747/local_commercial-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 445000 €

Réf : 5405 - 

Description détaillée : 

Triangle d'Or, dans une petite rue très calme APPARTEMENT 3 pièces de 45m2 en parfait état avec une très bonne

isolation thermique (DPE en D). Comprenant une pièce principale avec une cuisine ouverte aménagée de 20m2 au

total, 2 chambres 9 et 12 m2 avec rangements, une salle de douche avec wc. Une cave en sous-sol.Emplacement très

recherché. Pas de perte de place.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362223/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1998 

Prix : 558000 €

Réf : 5392 - 

Description détaillée : 

Métro Liberté - Dans un immeuble récent, nous vous proposons un appartement en étage élevé composé de 2 pièces :

entrée, cuisine séparée possibilité US, séjour avec balcon, une chambre avec balcon, une salle de bains, un wc séparé.

Au sous sol une cave et une place de parking.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15241948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15241948/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1139000 €

Réf : 5393 - 

Description détaillée : 

Plateau Saint Maurice - Dans un immeuble ancien avec ascenseur nous vous proposons en étage un appartement 4

pièces de 100m2 composé d'une entrée, d'une pièce de vie de 40m2 donnant accès à un balcon, d'une cuisine séparée

équipée, deux grandes chambres, un bureau, une salle de bains, un wc séparé. Au sous-sol une cave. Cet appartement

séduira les amoureux du bel ancien parquet moulures cheminée. A visiter rapidement !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15241947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15241947/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1015000 €

Réf : 5355 - 

Description détaillée : 

A 5 min du M°Charenton Ecoles - dans un immeuble bourgeois entièrement refait - en étage avec ascenseur seul sur le

palier. Appartement de 5 pièces 113m2, comprenant un séjour et une salle à manger (poss 4ème chbr), cuisine, salle

de bains avec wc, wc sep, 3 chambres, un dressing. une cave en sous-sol.Parquet, moulures et cheminées.

Emplacement n°1.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15078820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15078820/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 380000 €

Réf : 5357 - 

Description détaillée : 

Allée de Navarre - Dans une résidence de standing 2013, appartement de 38 m2 plein sud qui se compose : d'une

entrée avec placards toute hauteur, séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre, salle de bains

avec toilettes. Au sous-sol, une cave et une place de parking en sus. Pas de travaux à prévoir  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14963793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14963793/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 397000 €

Réf : 5303 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier du Triangle d'Or, dans un immeuble ancien bien entretenu avec de faibles charges, APPARTEMENT

de 2 pièces de 42,5m2 comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de douche avec wc. Une

cave en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677817/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 850000 €

Réf : 5206 - 

Description détaillée : 

TRIANGLE D'OR bel immeuble en Pierre de Taille APPARTEMENT de 4 pièces en RDJ avec 2 terrasses, comprenant

une entrée, un séjour de 26m2, une cuisine séparée aménagée non équipée, un dégagement avec placards, 3

chambres, salle de bains, douche et wc. Cave en sous-sol et parking.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14539461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14539461/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement CHARENTON-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 377000 €

Réf : 5232 - 

Description détaillée : 

Métro Charenton Ecoles, Quai des Carrières, dans immeuble récent en étage étage, appartement traversant de 3, 4

pièces, salon, salle à manger donnant sur balcon, 2 chambres, cuisine séparée, salle de bains, WC séparés, cave.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14351884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14351884/appartement-a_vendre-charenton_le_pont-94.php
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EPPLER IMMOBILIERE

 12 avenue Jean JAURES
94 CHARENTON-LE-PONT
Tel : 01.48.93.27.67
E-Mail : contact@epplerimmo.com

Vente Appartement SAINT-MAURICE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 5224 - 

Description détaillée : 

Saint-Maurice Plateau : A deux pas des commerces et du bois de Vincennes, studio de 28,5 m2 comprenant : une

entrée avec placards toute hauteur, un séjour donnant sur un balcon et jardin privatif, une cuisine ouverte et une salle

de bains avec WC. Au sous-sol, une cave. Justine Bullot 880 908 769  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14331415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14331415/appartement-a_vendre-saint_maurice-94.php
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