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SEINE IMMOBILIER

 19, Avenue Victor HUGO
94600 CHOISY LE ROI
Tel : 06.66.77.66.02
E-Mail : seineimmo94@gmail.com

Vente Prestige CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 166 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : 261 - 

Description détaillée : 

Belle maison familiale .idéalement située sur le secteur recherche  des gondoles Sud. .TVM au bout de la rue a 3 mn a

pied, 6mn du RER D ET RER C .Composé: d'un grand hall d'entrée, d'une première pièce prouvent  servir de bureau ou

de chambre, un WC ,une buanderie ,une chambre indépendante avec sa salle d'eau donnant sur une terrasse privative.

un grand garage. Au premier niveau vous découvrirez une grande entrée desservant une cuisine meublée.

  Un grand séjour double  avec cheminée donnent sur agréable Terrasse.

  Au dernier niveau un espace nuit composé de trois chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing.

  Salle de bain avec wc. Isolation et fenêtre double vitrage changer EN 2014 .Chauffage au fioul cuve neuve . se qui

explique la lettre G

  TRES BEAU VOLUME a voir absolument .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199412/prestige-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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SEINE IMMOBILIER

 19, Avenue Victor HUGO
94600 CHOISY LE ROI
Tel : 06.66.77.66.02
E-Mail : seineimmo94@gmail.com

Vente Appartement CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 236500 €

Réf : 260 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente de 2016,  très beau 3 pièces idéalement situé à 2 minutes à pied du T9 et de tout les

commodités. À 5 minutes du RER C.

  Il est composé d un séjour donnant sur une belle loggia, une cuisine US aménagée un couloir desservant deux

chambres et une salle de bain, wc. Grand placard et un parking. Idéal première achat ou investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194263/appartement-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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SEINE IMMOBILIER

 19, Avenue Victor HUGO
94600 CHOISY LE ROI
Tel : 06.66.77.66.02
E-Mail : seineimmo94@gmail.com

Vente Prestige THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 422 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695000 €

Réf : ve253 - 

Description détaillée : 

MAISON NON MITOYENNES AVEC APPARTEMENT INDÉPENDANT

  Vous allez tomber sous le charme de cette belle maison familiale de 2009 située au fond d'une impasse, dans un écrin

de verdure et à 5 min. du centre ville !Actuellement composée d'une grande pièce de vie avec cheminée, d'une cuisine

dinatoire équipée et très lumineuse avec sa grande baie vitrée donnant sur un balcon, d'une chambre et d'une salle

d'eau avec wc. L'étage est dédié à l'espace nuit avec ses 3 belles chambres et sa salle de bains avec wc. Vous jouirez

également d'une buanderie et d'un cellier. 115m2 de pur bonheur, sans aucun travaux à prévoir !

  Complètement indépendant, un 2 pièces de 50m2 en rez-de-jardin peut être loué ou faire le bonheur des ados ! Vous y

trouverez une cuisine équipée ouverte sur un salon lumineux entièrement carrelés, une chambre et une salle d'eau avec

wc.

  Les extérieurs ne sont pas en reste puisqu'un grand jardin, idéal pour les beaux jours, saura ravir les amateurs de BBQ

et de chaise longue !

  Abris type chalet en bois pour ranger le matériel de jardinage et possibilité de stationner 3 véhicules.

  Idéal investisseurs ou grande famille, cette maison offre de multiples possibilité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049693/prestige-a_vendre-thiais-94.php
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SEINE IMMOBILIER

 19, Avenue Victor HUGO
94600 CHOISY LE ROI
Tel : 06.66.77.66.02
E-Mail : seineimmo94@gmail.com

Vente Prestige CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 10 m2

Surface terrain : 11574 m2

Prix : 8300 €

Réf : 257 - 

Description détaillée : 

place de parking  dans résidence fermer  sur les gondole sud en bord de seine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011493/prestige-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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SEINE IMMOBILIER

 19, Avenue Victor HUGO
94600 CHOISY LE ROI
Tel : 06.66.77.66.02
E-Mail : seineimmo94@gmail.com

Location Appartement CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 860 €/mois

Réf : loc11 - 

Description détaillée : 

Sur le quartier des gondoles Nord très bel appartement en rez-de-chaussée dans une petite copropriété de 4

appartements composé d'une grande cuisine équipée d'un salon d'une chambre avec un grand placard de rangement

une salle d'eau une cave à visiter sans tarder dossier sérieux sous assurance de loyer impayé trois fois le montant du

loyer exigée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940264/appartement-location-choisy_le_roi-94.php
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SEINE IMMOBILIER

 19, Avenue Victor HUGO
94600 CHOISY LE ROI
Tel : 06.66.77.66.02
E-Mail : seineimmo94@gmail.com

Vente Appartement CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 198000 €

Réf : 244 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans au  c?ur du centre historique de Choisy-le-Roi A 3 MN DE TRAM 9  et 8 mn de RER C .Très

beau duplex de 50 m² environ avec une terrasse privative de 24m². Composé d'une belle pièce principale avec placard ,

donnant sur une cuisine ouverte entièrement meublée. Un WC avec lave-main. A l'étage une grande chambre avec une

belle  hauteur de plafond avec un placard et une salle d'eau. Un cellier commun. Dans une copropriété au calme à deux

pas de toutes les commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14707168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14707168/appartement-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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