
CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE 02400 CHATEAU-THIERRY

Tel : 03.23.83.19.89

 E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

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

Page 1/49

http://www.repimmo.com


CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 3150000 €

Réf : 23.307 - 

Description détaillée : 

CHATEAU-THIERRY - Situation recherchée avec vue sur la Marne, appartement de 113 m² en résidence avec

ascenseur, comprend entrée avec placard de rangements, séjour, cuisine aménagée et équipée avec plaque, hotte,

fours et lave-vaisselle, un salon, 2 chambres, wc suspendu, 3ème chambre avec dressing, grande salle d'eau,

wc/lave-main et buanderie. Loggia. Store banne, 1 box et 2 celliers. Chauffage électrique. Fenêtre PVC. Volet roulant

électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250746/appartement-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 568 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209000 €

Réf : 23.306 - 

Description détaillée : 

Pavillon de plain pied rénové d'une surface de 93 m² habitables sur un terrain de 568 m² comprenant entrée, cuisine

aménagée, séjour double, salle d'eau, salle de bains, 3 chambres dont une accès salle de bains et une

buanderie/chaufferie. Un beau jardin plat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245689/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163000 €

Réf : 23.296 - 

Description détaillée : 

Pavillon de 2009 sur sous sol total avec garage, atelier, buanderie et une pièce ; En rez de chaussée un séjour avec

cuisine ouverte aménagée accès direct à la terrasse , une chambre, une salle de bains et un WC . A l'étage 3 chambres

et 2 pièces à finir d'aménager en salle d'eau et WC. Jardin de 1200 m². Ecole et commerces sur place

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240599/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 23.305 - 

Description détaillée : 

Pavillon situé proche de la gare de Château-Thierry comprenant entrée par véranda, salon/séjour avec cheminée,

cuisine ouverte meublée et équipée, WC, dégagement, salle de bain, 2 chambres dont une avec dressing.

A l'étage un palier et 2 chambres, salle d'eau avec WC.

Sous sol total avec pièce de jeu, garage et cave. Jardin clos de 569 m².

Honoraire charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235677/maison-a_vendre-chierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Location Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 596 - 

Description détaillée : 

Un appartement comprenant une entrée desservant un séjour double, une cuisine meublée et équipée d'une plaque de

cuisson et d'une hotte et d'un four. Un dégagement qui dessert une une salle de bains, un cellier, une chambre.

Disponible de suite.

Loyer HC : 530 euros      Provisions pour charges : 120 euros  (chauffage, eau chaude et eau froide)

Honoraires de location : 397.50 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225070/appartement-location-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 3210 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 343000 €

Réf : 23.301 - 

Description détaillée : 

A 5 mn de CHATEAU-THIERRY, belle maison en pierres meulières sur sous-sol total avec chaufferie, atelier et une

pièce, comprend au rdc : une grande entrée, wc, cuisine meublée ouverte sur salle à manger avec cheminée et four à

pain, séjour lumineux avec cheminée à l'âtre de 32 m², dégagement, 1 bureau. A l'étage : 5 chambres dont une lavabo

et douche, wc/lave-mains, salle de bain avec petit placard. Bâtiment à usage de garage. Terrasse. Terrain arboré et clos

de 3210 m². CC gaz. Tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205856/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Location Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 125 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 308 - 

Description détaillée : 

Appartement comprenant : une entrée, un WC, une chambre avec balcon, un séjour avec un balcon, cuisine, salle de

bain et une place de parking en sous sol.

Loyer : 435  euros - Charges : 125  euros - Honoraires de location : 326.25  euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205855/appartement-location-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Location Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 125 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 20.054 - 

Description détaillée : 

Château-Thierry, résidence avec ascenseur, appartement de type 2 de 45m² comprenant : Entrée, WC, une chambre

avec balcon, séjour avec balcon, cuisine, salle de bains.

Loyer : 435 EUROS  Provisions sur charges : 125 EUROS (chauffage, eau, entretien des communs et ascenseur).

Honoraires de location : 326.25 EUROS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205854/appartement-location-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 158000 €

Réf : 23.304 - 

Description détaillée : 

Appartement au 2éme étage comprenant entrée, salle de bains avec WC, salon, cuisine aménagée et une chambre. En

duplex 2 chambres et un WC avec lave mains. Une place de parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205853/appartement-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Location Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 480 €/mois

Réf : 303 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Château-Thierry, appartement de type F2, au 1er étage comprend une entrée sur cuisine meublée,

wc, salle d'eau, séjour parqueté. Chauffage électrique. Disponible de suite.

Loyer : 480  euros - Honoraires de location : 360  euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194556/appartement-location-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 230000 €

Réf : 23.302 - 

Description détaillée : 

Proche de Château-Thierry. Idéal grande famille - Maison ancienne de 205 m²  comprenant au rdc : entrée,

séjour/salon, cuisine, wc. Au 1er étage :  2 salles de bain dont 1 avec wc, 6 chambres. Au 2ème étage : 5 pièces,

dressing, salle d'eau et wc. Dépendance attenante, garage, atelier, véranda et abris de jardin. Terrasse. Cour sur le

devant.  L'ensemble sur environ 700 m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158218/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 2070 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 420000 €

Réf : 23.294 - 

Description détaillée : 

Accès direct gare et proche des commerces - Maison de 200 m² habitables implantée sur un terrain paysager de 2000

m² avec source, comprend au rdc : une grande entrée, un séjour double lumineux de 50 m² avec cheminée et insert,

cuisine meublée et équipée, wc une pièce à usage de buanderie et chaufferie, accès cave. A l'étage : une grande pièce

palière desservant 5 chambres dont 3 avec placard, salle de bain, wc et salle de douche. Grand grenier au-dessus. 

Grande dépendance de 50 m² . Garage et atelier de 40 m².  Possibilité de stationner. Chauffage central gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153407/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Immeuble MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 352000 €

Réf : 23.297 - 

Description détaillée : 

40 km de MEAUX Ensemble immobilier comprenant en rez-de-chaussée un commerce de bouche avec boutique,

arrière boutique,  4 chambres froides, un vestiaire et 2 laboratoires.

L'habitation de 146 m² habitables comprend une entrée et une laverie avec WC en rez-de-chaussée. A l'étage un salon,

une cuisine ouverte sur la salle à manger de 38 m² avec accès à une terrasse et une salle d'eau.

A l'étage : 3 chambres, un dressing et une salle d'eau. Grenier au dessus aménageable.

Dépendances et garage. L'ensemble sur un terrain de 1015 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091820/immeuble-a_vendre-meaux-77.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Location Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 22.178 - 

Description détaillée : 

MONT SAINT PERE - Bel appartement de 83 m² comprenant grande entrée, wc, cuisine meublée et équipée avec ilot

central, salon, 2 chambres en enfilade, sde, buanderie. Disponible de suite. Loyer : 550 EUR - Charges : 20 EUR -

Honoraires location : 412,50 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087980/appartement-location-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 117000 €

Réf : 23.295 - 

Description détaillée : 

Centre ville à pied et proche de la gare au 3éme étage d'une résidence avec ascenseur Appartement comprenant

entrée, séjour, cuisine, salle d'eau avec WC et une chambre. Une cave.

Pas de travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087979/appartement-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 128000 €

Réf : 23.293 - 

Description détaillée : 

Proche de Château-Thierry, maison ancienne de 140 m² habitables, comprenant au rdc : entrée sur cuisine, salon avec

cheminée et insert, buanderie, chaufferie et wc. A l'étage : une 2ème entrée avec palier, 2 chambres en enfilade, salle

de bain, wc, 2 chambres en enfilade. Garage. 2 caves voûtées. Dépendance attenante. Cour sur le devant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084007/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 22.244 - 

Description détaillée : 

Nord de Chateau Thierry - Pavillon de 198 m² habitables comprenant entrée, grand séjour/salon avec poêle et accès

direct sur le le jardin avec cuisine aménagée ouverte de 62 m², 3 chambres équipées de salle d'eau et une d'un

dressing. A l'étage, un grand palier qui dessert 2 chambres. Un jardin de 1500 m². A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084006/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Location Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 544 €/mois

Réf : 22.169 - 

Description détaillée : 

Appartement F3 situé à MONT-SAINT-PERE comprenant une entrée, pièce principale avec coin-cuisine meublée et

équipée (plaque et hotte), salle d'eau meublée, wc, 2 chambres.

Chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071489/appartement-location-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 374000 €

Réf : 23.292 - 

Description détaillée : 

Au Nord de Château-Thierry, pavillon en parfait état de 176 m² habitables, offrant au rdc : une entrée, séjour double

avec cheminée et insert, cuisine meublée et équipée, 3 chambres dont 1 avec placard, salle d'eau et wc. A l'étage :

palier desservant 1 chambre avec dressing, et une autre chambre avec salle d'eau et wc. Sous-sol total avec atelier et

garage double. Hangar de 330 m². L'ensemble sur une parcelle d'environ 3500 m².

Tranquillité assurée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058528/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : 23.291 - 

Description détaillée : 

Bourg tous commerces - Maison de ville de 75 m² habitables comprend au rdc : entrée sur pièce de vie avec poêle à

bois, cuisine ouverte, wc/lave-mains et salle d'eau. A l'étage : une grande pièce palière à usage de chambre, 1 bureau

ou petite chambre d'enfant, salle de bain. Jardinet.

Proche à pied des commerces et de la gare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054822/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Location Local commercial CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 51 m2

Charges : 1200 €

Prix : 11400 €/an

Réf : 588 - 

Description détaillée : 

Local commercial avec vitrine en centre-ville de Château-Thierry comprenant : Une entrée sur surface de vente de 40

m² environ un dégagement avec un cellier/buanderie, un espace avec douche, un wc , une remise. Toutes activités

possible sauf métier de bouche.

Loyer : 1100  euros

Provision sur charges 100  euros (taxe foncière)

Honoraires de location : 637.5  euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049471/local_commercial-location-chateau_thierry-02.php

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

Page 22/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049471/local_commercial-location-chateau_thierry-02.php
http://www.repimmo.com


CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Location Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1050 €/mois

Réf : 585 - 

Description détaillée : 

En centre-ville de Château-Thierry : Une maison d'habitation élevée sur sous-sol total comprenant en RDC : un Hall

d'entrée, un séjour salon, une cuisine aménagée, un wc avec lave-mains. Au 1er étage : Un palier qui dessert 3 belles

chambres parquetées, une salle d'eau avec wc, une buanderie. Au deuxième étage : Une grande chambre en

mansarde, un bureau, une salle d'eau, une seconde chambre.

Jardinet, chauffage central gaz de ville.

Loyer 1050  euros

Honoraires de location : 787.50  euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988490/maison-location-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Location Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 120 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 20.162 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 meublé, situé en centre-ville de Château-Thierry et comprenant une entrée sur séjour, un

dégagement qui dessert une cuisine meublée et équipée, une salle d'eau avec wc, une chambre avec placards à la

suite. A l'étage : un palier avec coin bureau, une chambre avec rangements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962745/appartement-location-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 23.286 - 

Description détaillée : 

Négociable. CHATEAU-THIERRY - Pavillon de 1994 de 95 m² habitables comprenant en rez de chaussée une entrée

qui dessert un séjour avec cuisine ouverte de 37 m², une chambre, un cellier et un WC. A l'étage un palier avec placard,

3 chambres, une salle d'eau avec WC. Garages, terrasse sur l'arrière.

Terrain de 528 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954133/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 23.285 - 

Description détaillée : 

Pavillon comprenant au RDC : une entrée, cuisine aménagée, accès garage, WC, séjour double avec cheminée tubée,

véranda.

A l'étage : palier desservant 4 chambres dont 1 avec lavabo et placard, salle de bain et WC. Grenier aménageable.

Chauffage gaz de ville. Jardin avec abris de jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937714/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Immeuble CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 231000 €

Réf : 23.280 - 

Description détaillée : 

NEGOCIABLE Plusieurs possibilités pour cet ensemble immobilier, maison d'habitation, plusieurs appartements,

profession libérale etc...

Petit jardin et 2 places de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937713/immeuble-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 962 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267000 €

Réf : 23.283 - 

Description détaillée : 

Proche accès autoroute A4 - Pavillon en parfait état de 118 m², comprenant au rdc : une entrée, séjour/salon lumineux,

dégagement, cuisine aménagée, 1 chambre parquetée, salle de bain, wc. A l'étage : un palier desservant 2 chambres,

salle d'eau/wc. Sous-sol total avec garage. Terrasse. Jardin clos pelousé de 962 m². Tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907721/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Location Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 403 - 

Description détaillée : 

Appartement de 72 m² en plein centre de Château-Thierry, 3ème étage, comprenant entrée avec placard, cuisine avec

placard, séjour/salon parqueté avec balcon et cheminée de décoration, 1 chambre, cellier et salle d'eau, wc. CC gaz de

ville. Disponible début mars.

Loyer : 575  euros - Charges : 15  euros - Honoraires de location : 431,25  euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849966/appartement-location-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2622 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 23.281 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation en pierres de 136 m² habitables sur 2622 m² de terrain comprenant entrée, séjour avec cheminée,

cuisine, bureau, WC, salle d'eau et 3 chambres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810335/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204000 €

Réf : 23.278 - 

Description détaillée : 

A 2 pas du centre-ville - Appartement  en parfait état, dans une très belle résidence avec ascenseur comprenant entrée,

séjour avec  petit balcon, cuisine aménagée et équipée, salle de bains, WC et 2 chambres. Garage et une place de

parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810334/appartement-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 22.267 - 

Description détaillée : 

Proche centre-ville à pied, charmante maison en pierres meulières comprend au rdc : une entrée, salle à manger,

séjour/salon avec cheminée, cuisine meublée et équipée, wc/lave-mains. A l'étage : salle de bain et WC, 3 chambres.

Sous-sol avec une cave, chaufferie, buanderie. Garage. L'ensemble sur 790 m² de terrain clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605789/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Appartement CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91000 €

Réf : 22.223 - 

Description détaillée : 

Proche de la gare de Château-Thierry, appartement de 64 m² loué actuellement, 3ème étage, comprenant entrée avec

placard, séjour/salon, wc, cuisine, salle de bain avec placard, 2 chambres. Cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596885/appartement-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Location Local commercial CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 70 m2

Prix : 10200 €/an

Réf : 22.268 - 

Description détaillée : 

Local commercial de 3 pièces au centre ville de Chateau-Thierry.

Comprenant au Rez de chaussée une grande pièce avec WC et local poubelle, à l'étage deux pièces en enfilade.

Le loyer mensuel est de 850 euros sans charge.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539780/local_commercial-location-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 92000 €

Réf : 22.262 - 

Description détaillée : 

Au nord de Château-Thierry, petite maison à restaurer avec au rdc une entrée sur cuisine ouverte sur le séjour. A

l'étage : un pallier desservant 2 chambres, salle de bain et WC. Courette.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481018/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66000 €

Réf : 22.263 - 

Description détaillée : 

Au nord de Château-Thierry, grange de 300 m² à aménager avec cave et jardin clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474278/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison COURTEMONT-VARENNES ( Aisne - 02 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 127000 €

Réf : 22.264 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation comprenant entrée sur cuisine, séjour, une salle d'eau, un WC, 2 chambres et un bureau.

Un jardin de 740 m² avec une partie constructible.

Idéal investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467815/maison-a_vendre-courtemont_varennes-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison ESSISES ( Aisne - 02 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 628 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 97000 €

Réf : 22.265 - 

Description détaillée : 

Sur environ 628 m² de terrain belle maison en pierres à rénover.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421366/maison-a_vendre-essises-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 79500 €

Réf : 22.228 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation d'une surface de 76 m² comprenant entrée, cuisine ouverte sur salle à manger et un salon, une salle

d'eau et une chambre. A l'étage 2 pièces à aménager. Un grenier d'environ 20 m²

Sous-sol avec garage, chaufferie et une cave. Cour de 20 m²

Copropriété de 1 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301121/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php

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

Page 39/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301121/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
http://www.repimmo.com


CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 262000 €

Réf : 22.252 - 

Description détaillée : 

Secteur résidentiel recherché - Pavillon de 2006 en parfait état comprend au rdc : entrée avec placards de rangement,

pièce de vie avec cheminée-insert et accès sur grande terrasse, cuisine aménagée et équipée ouverte, wc, salle de bain

et 2 chambres dont 1 avec dressing, buanderie. A l'étage : palier, 3 chambres salle d'eau, wc. L'ensemble sur 820 m² de

terrain. Pavillon proche écoles, lycée et collège.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15156519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15156519/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Terrain CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 560 m2

Prix : 32000 €

Réf : 236 - 

Description détaillée : 

3 km de CONDE EN BRIE, terrain plat et clos à bâtir d'une contenance de 560 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15089405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15089405/terrain-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 380000 €

Réf : 22.246 - 

Description détaillée : 

10 mn de Château-Thierry - Belles prestations pour ce pavillon  de 205 m²  habitables sur 6000 m² de terrain avec

étang, comprenant une grande entrée qui dessert un séjour de 54 m², une cuisine aménagée avec coin repas, 2 salles

d'eau, 5 chambres dont 3 de plain-pied. Un sous sol avec garage 2 voitures, buanderie, chaufferie, atelier ..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15004472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004472/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 157 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 232000 €

Réf : 22.227 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne avec de beaux volumes comprenant au rdc : entrée sur séjour/salon avec cheminée et insert, grande

cuisine meublée avec espace dinatoire, wc, buanderie chaufferie et sde, coin bureau. A l'étage :  palier desservant 4

chambres dont 2  avec placard. Garage attenant. 2 caves. Grande cour avec appentis. Jardin attenant avec

dépendances et bâtiment. 2ème garage avec une pièce attenante de 31 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766283/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 72000 €

Réf : 22.207 - 

Description détaillée : 

Vallée de la Marne - Petit prix pour cette maison de 80 m² située à 10 minutes de CHATEAU THIERRY. Cette maison

comprend une entrée, une séjour avec coin cuisine, 2 chambres, un WC et une salle de bain. chauffage central Fuel et

tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14550275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14550275/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 77 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 97000 €

Réf : 22.200 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation comprenant entrée sur pièce de vie avec cheminée insert et cuisine, une chambre, un bureau et une

salle d'eau. Terrain avec possibilité de rentrer une voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14536204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14536204/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Prestige CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 258 m2

Surface terrain : 568 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 490000 €

Réf : 22.206 - 

Description détaillée : 

A 50 mn de Paris - Belle maison de Maître de 1870, offrant des prestations de qualité, propose au Rdc : un hall d'entrée

avec carreaux de ciment, grande pièce de vie lumineuse parquetée, cuisine meublée et équipée avec espace dinatoire,

accès terrasse et jardin,, un bureau, 1 chambre, wc/lave-mains, suite parentale avec salle d'eau et wc. 1er étage : grand

palier parqueté, 1 chambre avec dressing, salle d'eau avec wc, salle de bain avec wc, dressing, 2 chambres. Au 2ème

étage : une grande pièce de détente de 44 m² (pièce TV ou salle de jeux), 2  chambres dont 1 avec lavabo et placard.

Sous-sol total avec 1 pièce, cave à vins, chaufferie, grand garage, laverie. Chaudière gaz (6 ans) à condensation. 

Terrasse et jardin clos de murs de 568 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522710/prestige-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Terrain CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 1200 m2

Prix : 45500 €

Réf : 21.004 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir situé proche de CREZANCY et CONDE EN BRIE, d'une surface de 1200 m² avec une vue dégagée.

Belle façade de 30 m. Ecole maternelle sur place et commodités à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13118024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13118024/terrain-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Terrain CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 1200 m2

Prix : 47500 €

Réf : 21.003 - 

Description détaillée : 

Entre CREZANCY ET CONDE EN BRIE, beau terrain à bâtir d'une contenance de 1200 m² avec une façade de 30 m. 

Eau sur place. Vue dégagée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13118023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13118023/terrain-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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CANDAT IMMOBILIER

 11 RUE DU GENERAL DE GAULLE
02400 CHATEAU-THIERRY
Tel : 03.23.83.19.89
E-Mail : contact@candat-immobilier.fr

Vente Prestige CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 294 m2

Surface terrain : 3242 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495000 €

Réf : 20.125 - 

Description détaillée : 

15 mn de Château-Thierry, proche autoroute A4  1 heure de Paris - Belle propriété de 300 m² habitables offre au rdc :

grande entrée, séjour/salon de 43 m², salle à manger, cuisine aménagée et équipée, wc/lave-mains, placard, 2ème

entrée, 1 chambre, salle d'eau attenante, chaufferie, cave. A l'étage : grand couloir de 20 m² desservant 5 chambres,

salle de bain + douche et salle d'eau/wc, dressing et buanderie. Grenier aménageable sur toute la surface. Cour pavée.

Nombreuses dépendances dont une de 330 m² sur 2 niveaux. Terrasse. L'ensemble sur 3242 m² de terrain. Pompe à

chaleur. Belles prestations. Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13118007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13118007/prestige-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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