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CLUB IMMO PRIVA‰

 30 AVENUE DES CHALETS
94600 CHOISY-LE-ROI
Tel : 06.18.09.79.85
E-Mail : contactparis12@clubimmoprive.fr

Vente Parking PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Prix : 25000 €

Réf : VS024-DEUXBC - 

Description détaillée : 

A vendre 1 place de parking ( 5m de long/2m40 de large SOIT 12m2 : ok pour un monospace) . Quartier 'Folie

Méricourt'.

En effet, vous pouvez en acquérir 1 pour 25000E  ou 2 pour 50 000E.

Les 2 places sont juxtaposées sans pilier de séparation (voir photo) et au 2ème s.sol d'un immeuble très sécure. avec

gardien.

Revenu locatif : entre 130E et 140E/mois

Votre contact : Olivier Etcheverry 06.30.84.94.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14516965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14516965/parking-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CLUB IMMO PRIVA‰

 30 AVENUE DES CHALETS
94600 CHOISY-LE-ROI
Tel : 06.18.09.79.85
E-Mail : contactparis12@clubimmoprive.fr

Vente Parking PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Prix : 25000 €

Réf : VS025-DEUXBC - 

Description détaillée : 

A vendre 1 place de parking ( 5m de long/2m40 de large Soit  12m2 : ok pour un monospace) . Quartier 'Folie

Méricourt'.

En effet, vous pouvez en acquérir 1 pour 27 500E  ou 2 pour 55 000E.

Les 2 places sont juxtaposées sans pilier de séparation (voir photo) et au 2ème s.sol d'un immeuble très sécure. avec

gardien.

Revenu locatif : entre 130E et 140E/mois

Votre contact : Olivier Etcheverry 06.30.84.94.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14516964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14516964/parking-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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CLUB IMMO PRIVA‰

 30 AVENUE DES CHALETS
94600 CHOISY-LE-ROI
Tel : 06.18.09.79.85
E-Mail : contactparis12@clubimmoprive.fr

Vente Appartement MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 188000 €

Réf : VA1973-DEUXBC - 

Description détaillée : 

A MENNECY:

 Venez visitez ce charmant appartement de 72m2 environ, 3 chambres, dont une ouvrant sur le salon. Dans une

résidence sécurisée et verdoyante. Situé à deux pas des commerces, écoles et de toutes commodités gare RER à 3

mins. Au 3ème étage, sans ascenseur.

Une grande entrée avec placard, desservant une cuisine indépendante équipée et aménagée de 10m2 environ.

Un séjour lumineux donnant sur un balcon de 8m2 environ, 3 chambres , salle de bain avec douche et baignoire. WC

indépendant.Double vitrage et chauffage individuel électrique. 2 caves en sous-sol.

 Copropriété de 20 lots principaux,

 Pas de procédures en cours.

Veuillez contacter Clubimmoprivé au 06 12 23 55 64 Madame Mesli.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14487553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14487553/appartement-a_vendre-mennecy-91.php
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CLUB IMMO PRIVA‰

 30 AVENUE DES CHALETS
94600 CHOISY-LE-ROI
Tel : 06.18.09.79.85
E-Mail : contactparis12@clubimmoprive.fr

Vente Appartement BEAUMONT-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 127000 €

Réf : VA1972-DEUXBC - 

Description détaillée : 

URGENT cause départ en Province !

A voir très rapidement !

Un appartement entièrement refait avec : double vitrage, parquet ect....

1 séjour de 23.60m2, 1cuisine de 10m2, 1 chambre 16.40m2, 1s d'eau et 1 wc.

Aucun travaux ne sont à prévoir (sauf mettre la terre aux prises électriques à partir du compteur...)

charges de copro : 102E/mois

Taxes foncières : 655E/an

Projet idéal pour primo accédant, revenu locatif (18E/m2 pour la location) ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14482074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14482074/appartement-a_vendre-beaumont_sur_oise-95.php
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CLUB IMMO PRIVA‰

 30 AVENUE DES CHALETS
94600 CHOISY-LE-ROI
Tel : 06.18.09.79.85
E-Mail : contactparis12@clubimmoprive.fr

Vente Prestige ISLE-ADAM ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 374 m2

Surface terrain : 2282 m2

Surface séjour : 84 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1880000 €

Réf : VM313-DEUXBC - 

Description détaillée : 

Propriété du début XXème siècle entièrement rénovée    (aucun travaux ne sont à prévoir) au cachet certain de 316m2

habitables avec une vue panoramique à 360° sur la vallée complétée de sa dépendance de 58m2 habitables sur un

parc clos, arboré et verdoyant de

2 282m2, à 540 mètres de la gare de l'Isle-Adam/Parmain (ligne H) , des commerces, à 15 minutes à pied de la nouvelle

Marina et à moins de 30 minutes de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle.

1- la maison principale de 334m2 au sol : parfaitement entretenue où cohabitent 'l'ancien' (carreaux de ciment, parquet,

cheminées en marbre ou en bois sculpté, majestueux escalier en bois, vitraux, cave à vin voutée...) avec 'le

contemporain' (double vitrage à retardateur d'effraction, chaudière à gaz à condensation de 2013, domotique, arrosage

automatique et éclairage sur l'ensemble des extérieurs...)

Elle comporte : 1 entrée, 6 chambres dont 2 suites, 1 grand salon de 55m2 ouvert sur une terrasse dominant la vallée et

baignée de soleil, 1 petit salon de 29m2, 1 s à m de 26m2 ouvrant sur une autre terrasse,

1 cuisine dînatoire de 20m2 entièrement équipée et aménagée, 1 s de b, 2 s d'eau, 5 WC, 1 buanderie de 15m2

aménagée, 1 cave à vin et 1 s.sol total. La toiture a été entièrement remaniée en 2013.

2- La dépendance de 65m2 au sol avec son entrée indépendante complète cette propriété ( idéale pour une profession

libérale, pour une maison d'amis voire pour un revenu locatif).

Elle comporte : 1 cuisine équipée et aménagée, 1 pièce de vie (avec de nombreux rangements) ouverte sur une

terrasse, 1 chambre, 1 s d'eau, 1 WC.

3- Enfin 1 garage avec son entrée indépendante pour 2 véhicules et une pièce arrière.

Cette propriété se trouve dans  écrin empli de sérénité, verdoyant et sans aucun vis à vis... A seulement 5 minutes à

pied du centre ville, des promenades au bord de l'Oise, des charmants restaurants ainsi que de la mythique 'plage' de

l'Isle-Ada
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CLUB IMMO PRIVA‰

 30 AVENUE DES CHALETS
94600 CHOISY-LE-ROI
Tel : 06.18.09.79.85
E-Mail : contactparis12@clubimmoprive.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14458184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14458184/prestige-a_vendre-isle_adam-95.php
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CLUB IMMO PRIVA‰

 30 AVENUE DES CHALETS
94600 CHOISY-LE-ROI
Tel : 06.18.09.79.85
E-Mail : contactparis12@clubimmoprive.fr

Vente Parking PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Prix : 22000 €

Réf : VS022-DEUXBC - 

Description détaillée : 

place de parking de 12 m2 en s.sol d'un bâtiment haut de gamme 'mairie de 18ème' très rare dans ce quartier !

A saisir rapidement ...

votre professionnel : Olivier Etcheverry 06.30.84.94.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14408132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14408132/parking-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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CLUB IMMO PRIVA‰

 30 AVENUE DES CHALETS
94600 CHOISY-LE-ROI
Tel : 06.18.09.79.85
E-Mail : contactparis12@clubimmoprive.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 465000 €

Réf : VA1970-DEUXBC - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITE !..

Appartement de 2 pièces d'environ 50 m2 au 4ème étage sur 8 avec un balcon  d'environ 4 m2.

Situé entre le square de Clignancourt et la Mairie du 18ème dans un immeuble de standing de 1976 avec gardien,

ascenseur, digicodes, cave sèche de 6 m2 en s.sol.

Au pied des commerces, crèche, écoles et des transports (métro : Jules Joffrin)

les plans 3D mettent en avant le potentiel de cet appartement. Cependant ils n'engagent personne dans leur réalisation.

C'est ni plus ni moins qu'une proposition non exhaustive d'aménagement après travaux.

 Pas de procédure en cours dans la copropriété composée de  346 lots.

 - charges copro 190E/mois (gardien, eau chaude et froide), ascenseur etc...).

 - taxes foncières : 849E/mois

Possibilité d'une place de parking en s.sol en plus du prix affiché.

A SAISIR POUR CAUSE DE DEPART EN PROVINCE !

Merci de joindre votre professionnel : Olivier Etcheverry au 06.30.84.94.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14166923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14166923/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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