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ALFA IMMOBILIER

 7 rue Charles Despeaux
78400 Chatou
Tel : 01.85.39.04.41
E-Mail : contact@alfa.immo

Vente Appartement SARTROUVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 250000 €

Réf : VA461-PAZIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Situé au calme à 10 minutes à pied de la gare, au c?ur d'une résidence arborée et sécurisée, venez découvrir ce bel

appartement de 42 m² avec grand balcon et une vue agréable sur verdure.  L'appartement est composé d'une entrée,

une salle de bains, des toilettes séparées, une chambre de 11 m² et d'une belle pièce de vie d'environ 23 m²

comprenant salon et cuisine américaine. Le salon et la chambre s'ouvrent sur un grand balcon de 7 m² orienté

sud-ouest. 1 place de parking au sous-sol complète ce bien.  Ce lumineux 2 pièces sans vis-à-vis est situé à 300 mètres

du Parc du Dispensaire et à 600 mètres de la Seine.  Double vitrage, porte blindée, raccordement fibre optique. Premier

étage sur trois. Ascenseur. Année de construction : 2005. Taxe foncière : 742 E/an. Charges copropriété : 170 E/mois

(chauffage, eau froide et chaude inclus).  Idéalement situé à proximité du Centre-Ville, toutes les commodités sont à

proximité (Gare, écoles, parcs, quais de Seine, marché, supermarché, boulangerie, pharmacie, commerces ?).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536313/appartement-a_vendre-sartrouville-78.php
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ALFA IMMOBILIER

 7 rue Charles Despeaux
78400 Chatou
Tel : 01.85.39.04.41
E-Mail : contact@alfa.immo

Vente Appartement POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 385000 €

Réf : VA459-PAZIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Appartement plein de charme en duplex de 89 m² (91 m² au sol) avec grand balcon de 5,50 m² situé au dernier étage

d'une belle résidence basse consommation de 2018.  Au premier étage vous pourrez profiter d'un beau séjour

cathédrale ouvert sur une cuisine sur mesure aménagée et équipée, pour une pièce de vie très lumineuse de 30 m²

exposée sud-ouest, ainsi que d'une grande salle d'eau avec wc et d'une chambre de 13,50 m².  Au deuxième étage

vous trouverez 2 belles chambres de 11 et 13 m², une grande salle de bains avec wc et une pièce de rangement de

4,30 m².  Année de construction : 2018 Etage : 4ème et 5ème (dernier étage). 2 places de parking au sous-sol. Double

vitrage, fibre optique. Orientation : Sud-Ouest. Charges : 210 E/mois (chauffage, eau chaude et froide). Taxe foncière :

2011 E/an.  Environnement et transports : Appartement situé à 15 minutes en bus de la Gare de Poissy (RER A, Ligne J

et future ligne E « RER Eole »). La Défense est accessible en 30 minutes par l'Express A14 ; Arrêt Chambourcy -

Renaissance situé à 2 km de l'appartement (parking gratuit). Ecoles et commerces à proximité (boulangerie,

supermarché, pharmacie?).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451484/appartement-a_vendre-poissy-78.php
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ALFA IMMOBILIER

 7 rue Charles Despeaux
78400 Chatou
Tel : 01.85.39.04.41
E-Mail : contact@alfa.immo

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 370000 €

Réf : VA455-PAZIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Situé au calme au 1er étage d'un immeuble des années 1930 venez découvrir ce bel appartement de 73 m². etnbsp; Ce

grand 3 pièces, très lumineux, est composé, d'une grande entrée, d'un beau séjour de 24 m² avec vue sur la verdure,

d'une cuisine séparée, d'une salle de bains avec wc, de deux belles chambres de 13 et 14 m² et d'un dressing.  Cave :

4,5 m². 1er étage sur 6. Ascenseur. Chauffage collectif au gaz. Double vitrage. Raccordement fibre optique. Taxe

foncière : 1300 E. Charges copropriété : 323 E/mois (chauffage, eau froide et chaude).  Idéalement situé, toutes les

commodités sont à proximité, commerces, restaurants, écoles et transports (Gare de Colombes à 10 minutes à pied.

Future prolongement du tramway T1 à 5 minutes à pied).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430692/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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ALFA IMMOBILIER

 7 rue Charles Despeaux
78400 Chatou
Tel : 01.85.39.04.41
E-Mail : contact@alfa.immo

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 499000 €

Réf : VA457-PAZIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Bel appartement de 81 m² et terrasse de 13 m² avec vue dégagée situé au 4ème étage d'une belle résidence basse

consommation de 2021.  Ce lumineux 4 pièces traversant est composé, d'une grande entrée, d'un beau séjour de 25 m²

ouvert sur la terrasse de 13 m², d'une cuisine indépendante de 7 m² totalement aménagée également ouverte sur la

terrasse, ainsi que d'une grande salle de bains de 7 m² et des toilettes séparées. Deux chambres de 9 m², une suite

parentale de 15 m² avec salle d'eau privative et une place de parking au sous-sol complètent ce bien.  Le petit plus c'est

l'accès au toit-terrasse qui offre une superbe vue 360° complètement illuminée et disposant de ses bacs potagers où y

poussent salades, tomates ?  Idéalement situé à proximité immédiate de la Gare de Nanterre Ville et son marché, toutes

les commodités sont à proximité (Boulangerie, supermarché, pharmacie, commerces du Centre-Ville ?).  L'appartement

: Année de construction : 2021 Etage : 4ème sur 5. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 1 place de parking au

sous-sol. Orientation : Sud-est. Charges : 195 E/mois. Taxe foncière 2022 : 849 E/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427034/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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ALFA IMMOBILIER

 7 rue Charles Despeaux
78400 Chatou
Tel : 01.85.39.04.41
E-Mail : contact@alfa.immo

Vente Maison CELLE-SAINT-CLOUD ( Yvelines - 78 )

Surface : 176 m2

Prix : 850000 €

Réf : VP018-PAZIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

2 appartements loués à La Celle Saint-Cloud. Baux professionnels. Rentabilité nette de 5%.  Appartement au

rez-de-chaussée : 4/5 pièces de 88 m² et 110 m² de jardin sans vis à vis, avec une cave.  Appartement au 1er étage :

4/5 pièces de 88 m² avec une cave.  Les appartements bénéficient actuellement d'un changement de destination en «

établissement recevant du public » de 5ème catégorie de type U. La demande de changement de destination inverse en

habitation est automatiquement obtenue.  Les deux appartements sont actuellement loués par le même locataire. Il

s'agit d'un cabinet paramédical de groupe de 8 kinésithérapeutes présent depuis 13 ans.  Baux professionnels de 6 ans

: Fin de bail 1er étage : Décembre 2025. Fin de bail RDC : Août 2027.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382394/maison-a_vendre-celle_saint_cloud-78.php

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

Page 6/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382394/maison-a_vendre-celle_saint_cloud-78.php
http://www.repimmo.com


ALFA IMMOBILIER

 7 rue Charles Despeaux
78400 Chatou
Tel : 01.85.39.04.41
E-Mail : contact@alfa.immo

Vente Maison MONTESSON ( Yvelines - 78 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 829000 €

Réf : VM260-PAZIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Découvrez cette belle maison pleine de charme, décorée avec goût, implantée sur un terrain arboré de 420 m².  Cette

magnifique demeure, très lumineuse, offre, au rez-de-jardin, une chambre, une salle d'eau, des toilettes séparées, une

entrée, un salon-salle à manger et une cuisine équipée, pour une pièce de vie de plus de 50 m² donnant sur une

terrasse et sur une véranda de 18 m2 ouverte sur un jardin très bien exposé sud-ouest.  A l'étage vous trouverez une

grande chambre parentale de 25 m² avec belle vue sur la pleine et les terrasses de Saint-Germain, deux chambres

supplémentaires de 15 m² et 12 m² et une salle de bains avec wc.  Un grand garage et un sous-sol complètent ce bien. 

Quartier très calme à proximité des commerces, restaurants, écoles et quais de Seine. La gare de Sartrouville (RER A

et Lignes L et J) est située à 2 km. Arrêt de bus à 400 mètres de la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382393/maison-a_vendre-montesson-78.php

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

Page 7/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382393/maison-a_vendre-montesson-78.php
http://www.repimmo.com


ALFA IMMOBILIER

 7 rue Charles Despeaux
78400 Chatou
Tel : 01.85.39.04.41
E-Mail : contact@alfa.immo

Vente Maison VESINET ( Yvelines - 78 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 459 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 530000 €

Réf : VM258-PAZIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Maison à rénover de 57 m² avec possibilité d'agrandissement de 61 m² supplémentaires.  La maison est située au Pecq

en limite de Croissy et à 200 mètres du Vésinet : - Collège Pierre et Marie Curie à 100 mètres. - École Félix Éboué à

600 mètres. - Lycée Alain à 1 km. - Gare du Vésinet-Le Pecq à 1,3 km (15 minutes à pied). - Bords de seine à 500

mètres.  Superficie totale du terrain : 459 m².  Permis de construire de 118 m² accordé par la mairie en 2021.  Petite

copropriété horizontale de 12 maisons. 1 mur mitoyen. Cave au sous-sol. Orientation : sud-ouest. Portail d'accès

véhicules indépendant. Année de construction : 1930. Taxes foncières 2021 : 776 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382392/maison-a_vendre-vesinet-78.php
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ALFA IMMOBILIER

 7 rue Charles Despeaux
78400 Chatou
Tel : 01.85.39.04.41
E-Mail : contact@alfa.immo

Vente Appartement COURDIMANCHE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 188000 €

Réf : VA448-PAZIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Appartement de 77 m² à fort potentiel situé au 2ème étage d'une résidence fermée et sécurisée à 300 mètres de la

Gare Cergy Saint-Christophe.  L'appartement est composé d'une entrée, d'un salon, d'une cuisine fermée, de 2

chambres (3ème chambre possible), des toilettes séparées, d'une salle de bains et d'un grand débarras (2ème salle de

bains possible).  Un box fermé et une cave de 4 m² complètent ce bien.  Les familles profiteront d'un quartier en

centre-ville animé par ses nombreux commerces, restaurants et écoles, à proximité de toutes commodités et à 4

minutes à pied de la gare (RER A et ligne L) et à 7 minutes de la Mairie.  Les étudiants, stagiaires, alternants et jeunes

salariés, profiteront de la proximité de divers entreprises, centres de formation et écoles supérieures (commerce,

communication, informatique, biologie, ostéopathie ?) qui se trouvent à moins de 10 minutes à pied de l'immeuble.  Idéal

pour la colocation, vous pourrez facilement transformer ce 3 pièces en 4 pièces.  Double vitrage, porte blindée, fibre.

Chauffage, eau froide et chaude collectif. Charges de copropriété : 115 E/mois. Taxes foncières : 1 552 E/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382389/appartement-a_vendre-courdimanche-95.php
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ALFA IMMOBILIER

 7 rue Charles Despeaux
78400 Chatou
Tel : 01.85.39.04.41
E-Mail : contact@alfa.immo

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 549000 €

Réf : VA446-PAZIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Bel appartement au dernier étage en duplex de 82 m² avec jardin d'hiver et 2 belles terrasses de 21 et 12 m² situé au

sein de l'éco-quartier Hoche de Nanterre dans une belle résidence basse consommation de 2014.  Au premier étage

vous pourrez profiter d'un beau séjour très lumineux ouvert sur la cuisine aménagée et équipée, le jardin d'hiver et le 2

terrasses pour une pièce de vie spacieuse et très lumineuse de 38 m² exposée sud-ouest, ainsi que d'une grande salle

d'eau avec wc.  Au deuxième étage vous trouverez 3 chambres de 9.5, 11 et 12 m², une salle de bains avec wc, le tout

avec une belle vue sur le jardin d'hiver et les terrasses.  Idéalement situé, la Gare de Nanterre Ville est accessible en 5

minutes à pied de l'appartement et toutes les commodités sont à proximité.  Le petit plus c'est l'accès terrasse du toit qui

offre une superbe vue 360° complètement illuminée et disposant de ses bacs potagers où y poussent salades, tomates

?  L'appartement : Année de construction : 2014. Etage : 4ème et 5ème (dernier étage). Double vitrage, accessible aux

personnes à mobilité réduite. 1 place de parking au sous-sol. Orientation : Sud-Ouest. Charges : 330 E/mois (chauffage,

eau froide et chaude, espaces verts...). Taxe foncière : 1 200 E/an.  Environnement et transports : Appartement à 5

minutes à pied de la Gare Nanterre Ville (RER A). Ecoles à proximité. Commodités proches de l'appartement

(Boulangerie, supermarché, pharmacie?).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382388/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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ALFA IMMOBILIER

 7 rue Charles Despeaux
78400 Chatou
Tel : 01.85.39.04.41
E-Mail : contact@alfa.immo

Vente Appartement PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 395000 €

Réf : VA437-PAZIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Bel appartement de 51,83 m² avec balcon sans vis-à-vis et deux caves, situé à côté du Marché Chantecoq, à 5 minutés

à pied de la gare et à 2 minutes de la mairie de Puteaux.  Cet appartement refait à neuf est situé au troisième étage

d'une résidence bien entretenue avec gardien.  3 pièces composé d'une belle pièce de vie très lumineuse de 26 m²

divisée en espace cuisine totalement équipée ouverte sur le séjour / salle à manger, de deux chambres de 10 et 9,6 m²,

d'une salle de bains et des toilettes séparées.  L'appartement : 3 pièces de 51,83 m² avec balcon et 1 cave. Année de

construction : 1975. Etage : 3ème sur 6. Ascenseur. Orientation : sud-est. Charges : 190 E/mois. (chauffage, eau froide,

gardienne ?) Électricité : 67 E/mois. Taxes foncières : 594 E.  Idéalement situé, toutes les commodités sont à proximité,

commerces, restaurants, transports et écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382387/appartement-a_vendre-puteaux-92.php
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