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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Terrain CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface terrain : 300 m2

Prix : 700000 €

Réf : 190161-ACTIF - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Clamart- C?ur de ville- Beau terrain de 300m² bénéficiant d'une constructibilité de 130m²(Permis de

construire). Proche commerces, écoles, transports. Rare! A saisir! Honoraires: 4,17% à la charge de l'acquéreur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506102/terrain-a_vendre-clamart-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 745000 €

Réf : 190164-ACTIF - 

Description détaillée : 

QUARTIER JARDIN PARIDIEN Votre agence Actifimmo a le plaisir de vous proposer à la vente cette maison

individuelle édifiée sur terrain de 280m², située au Jardin Parisien. Elle se compose au rez- de- chaussée d'une entrée,

un bureau avec un accès sur jardin, et une buanderie. Au 1er etage: un séjour, une salle à manger donnant sur un

balcon, une cuisine sur terrasse , et wc. Au 2ème étages: etnbsp;2 chambres avec dressing, une salle d'eau, wc. Un

garage et une place extérieur. A proximité des écoles, commerces et transports (T6) ( bus 190-189) Honoraires: 3,47%

à la charge de l'acquéreur A voir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506101/maison-a_vendre-clamart-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 201 m2

Surface séjour : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 1750000 €

Réf : 190163-ACTIF - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE- Clamart GARE Votre agence Actifimmo a le privilège de vous proposer ce somptueux loft de 200,85

carrez avec jardin de 100 m² environ Situé à 10 minutes à pied de la gare, et au calme d'une impasse, Il se compose

d'un triple salon de 85 m² sur terrasse et jardin, avec une cuisine ouverte etnbsp;entièrement aménagée et équipée, une

chambre, salle de douche italienne, wc. 3 chambres sur une seconde terrasse, dressing, salle d'eau, hammam,

buanderie et wc complètent ce bien exceptionnel! A proximité de tout commerce, du marché et des écoles. Prestations

haut de gamme. Aucun vis-à-vis Charges: 300 E/ mois Honoraires: 2,94 % à la charge de l'acquéreur (voir vidéo sur

notre site:  )etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15499951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499951/maison-a_vendre-clamart-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 899000 €

Réf : 190160-ACTIF - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Clamart-C?ur de ville- Actifimmo Clamart à le plaisir de vous proposer à la vente cette maison de 1950

édifiée sur un terrain de 410m², comprenant un séjour de plain pied donnant sur une terrasse et un jardin, une salle à

manger, une cuisine, 4/5 chambres, exposition sud. Travaux de rénovation à prévoir, Honoraires: 4% à la charge de

l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474003/maison-a_vendre-clamart-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 943 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 1750000 €

Réf : 640-ACTIF - 

Description détaillée : 

Votre agence Actifimmo a le privilège de vous proposer à la vente, cette propriété non mitoyenne, de 214 m², édifiée sur

un terrain de 943 m², sans vis-à-vis, et au calme. Elle se compose au rez-de-chaussée, etnbsp;d'une cuisine séparée

de16 m², aménagée et équipée, un double salon de 35 m², de plain pied sur la terrasse et le jardin et bénéficiant d'une

triple exposition, est/ sud/ ouest, une salle d'eau, wc etnbsp;et une etnbsp;cave à vins. Au 1 er étage, 3 chambres dont

une de 27 m², salle d'eau et salle de bains, wc. etnbsp;Chaque chambre bénéficie d'un balcon. Au second, 3 chambres

dont une de 31 m², wc avec lave-mains. Nombreux rangements. Le garage, etnbsp;construit en 2007, etnbsp;bien isolé

et comprenant 3 fenêtres, peut se transformer en appartement d'appoint. Espace extérieur pouvant recevoir 4 véhicules.

La toiture de la propriété etnbsp;a été refaite à neuf en 2018, avec une isolation de belle qualité, et sous garantie

décennale. A proximité de l'école des Rochers, et à 12 minutes à pied de la gare de Clamart. Environnement privilégié!

Honoraires à la charge des acquéreurs: 2,94% RARE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370991/maison-a_vendre-clamart-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 735000 €

Réf : 190159-ACTIF - 

Description détaillée : 

Quartier MONOD. Votre agence Actifimmo a le plaisir de vous proposer à la vente, cette maison de 95 m² plus 70m²

d'entresol. Elle se compose au rdc d'un séjour de 40m² sur une terrasse de 23m², une cuisine indépendante. A l'étage: 3

chambres, une salle d'eau avec wc. Au sous sol: un garage de 22m², une cave, 2 chambres et un bureau en entresol.

Jardin de 55 m² A proximité des écoles, transports et commerces. Honoraires: 3,52% à la charge de l'acquéreur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370990/maison-a_vendre-clamart-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 483 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 1450000 €

Réf : 190143-ACTIF - 

Description détaillée : 

Exclusivité GAREVotre agence Actifimmo a le plaisir de vous proposer à la vente ,cette maison d'architecte de 2002, de

170 m² habitables, etnbsp;en parfait état, réalisée avec de belles prestations, au calme d'une impasse, et édifiée sur un

terrain de 483 m².Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, un séjour de 51 m² avec une cheminée, de plain

pied sur sa terrasse et son jardin exposés sud, une cuisine ouverte aménagée et équipée avec de beaux matériaux.

Vous trouverez également au rez-de-chaussée le local technique avec la chaudière Frisquet, wc, et le garage. A l'étage,

3 ou 4 chambres, une salle de bains, une salle d'eau, wc, et espace mezzanine. Nombreux rangements. Le comble est

aménagé en bureau et couchage supplémentaire. A l'extérieur, un garage indépendant fermé, et un emplacement pour

3 véhicules. Le jardin arboré avec la terrasse vous donnent l'impression d'être en etnbsp;vacances... Gros coup de

coeur! Honoraires 3,57 % à la charge de l'acquéreur etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370987/maison-a_vendre-clamart-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 136 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 725000 €

Réf : 577-ACTIF - 

Description détaillée : 

Exclusivité Votre agence Actifimmo a le plaisir de vous proposer etnbsp;à Clamart, quartier Galvents, cette belle

meulière des années 20, édifiée sur un terrain de 136 m², d'une surface totale de 95m². Elle se compose au rez-de-

chaussée d'une entrée, un salon , une salle à manger, cuisine avec cellier, wc. Au 1er étage, 2 chambres, etnbsp;un

dressing, salle de bains avec wc. Grande chambre avec lavabo, aménagée dans les combles. Sous-sol total . Jardin

avec etnbsp;une dépendance de 9 m². Honoraires 2,84% à la charge acquéreur. A voir! Contactez Véronique: 06 60 94

58 41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370986/maison-a_vendre-clamart-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Appartement CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 927000 €

Réf : 646-ACTIF - 

Description détaillée : 

Exceptionnel duplex, dernier étage, 5 chambres. Votre agence Actifimmo a le plaisir de vous proposer à la vente, situé

en plein coeur de ville de Clamart, ce beau etnbsp;duplex de 150 m² habitables,(130, 17m² carrez), 6 pièces, avec 2

balcons, etnbsp;très lumineux , offrant une vue dégagée sur les jardins. Il se compose d'une entrée avec placard de

rangement, une cuisine indépendante aménagée et équipée sur balcon, un séjour donnant sur un balcon, 2 chambres

dont 1 avec balcon, salle d'eau, wc. A l'étage, une belle suite parentale avec salle d'eau et dressing, 2 chambres, salle

de bains, wc et grenier; etnbsp;Appartement chaleureux, etnbsp;en parfait état, etnbsp;avec des prestations de qualité.

Seul appartement du 4ème étage avec ascenseur! Ce bien se complète avec un double box, une cave et un grenier.

Quartier désormais piétonnier. Exposition est/ ouest etnbsp;Immeuble ravalé en 2017; Charges: 320 E/ mois Honoraires

3,4 % à la charge de l'acquéreur A voir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370985/appartement-a_vendre-clamart-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Appartement CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 765000 €

Réf : 632-ACTIF - 

Description détaillée : 

BOIGUES, exclusivité. Votre agence Actifimmo a le privilège de vous proposer à la vente, ce magnifique appartement

de 110 m² traversant avec une vue imprenable à 180° sur etnbsp;Paris, au coeur du quartier très recherché de la Cité

Boigues. Situé au 3ème étage avec ascenseur , il bénéficie d'une terrasse donnant sur le parc . Il se compose d'une

entrée , une cuisine indépendante, un salon sur terrasse, une salle à manger ou 4ème chambre, 3 chambres avec

balcon, salle de bains, wc, salle d'eau avec wc, dressing aménagé, cave; etnbsp;(possibilité d'acquérir un parking pour

20.000E) Très beau parquet, fenêtres et baies vitrées récentes. Volets électriques. Quartier privilégié, au calme, dans la

verdure, et proche du centre. Carte scolaire: Mairie/ Fournier/ Monod Honoraires: 3,38% à la charge de l'acquéreur

Sublime, à voir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370983/appartement-a_vendre-clamart-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Appartement CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 135000 €

Réf : 620-ACTIF - 

Description détaillée : 

GALVENTS Votre agence Actifimmo a le plaisir de vous proposer à la vente cette charmante studette de 18, 08 m² ,

située dans un quartier pavillonnaire, au calme d'une impasse, et en parfait état. ( double vitrage récent) Elle se

compose d'une entrée, une salle d'eau avec wc, un coin cuisine et une pièce de vie. Charges: 87 E/ mois ,chauffage et

eau chaude compris. Diagnostics en cours Honoraires: 3,65 % à la charge de l'acquéreur A voir!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370982/appartement-a_vendre-clamart-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Appartement MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 153 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 1185600 €

Réf : 617-ACTIF - 

Description détaillée : 

Comme une maison... Votre agence Actifimmo a le privilège de vous proposer en exclusivité ce bien exceptionnel de

153 m² carrez, surface totale 325 m², situé dans le quartier du musée Rodin, et proche Percy. Il se compose d'une

entrée, 5 chambres, 2 bureaux, une grande cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau, une salle de bains, 2 wc, et

un salon de 56,39 m², sur une terrasse de 25 m² et un jardin de 108 m², exposé ouest ( extérieur pleine propriété) Petite

copro de 13 lots. Charges de 305 E mensuels comprenant l'eau chaude et le chauffage. Honoraires de 4% à la charge

de l'acquéreur. Ecoles Paul Bert, Rabelais ou Notre Dame. Syndic bénévole A voir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370981/appartement-a_vendre-meudon-92.php
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ACTIFIMMO CLAMART

 9 Bis rue Pierre Et Marie Curie
92140 Clamart
Tel : 01.45.29.97.77
E-Mail : contact@actifimmoclamart.com

Vente Appartement CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 201 m2

Surface séjour : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 1750000 €

Réf : 644-ACTIF - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE- LOFT- etnbsp;GARE Votre agence Actifimmo a le privilège de vous proposer ce somptueux loft

de200,85 m² carrez avec un jardin de 100 m², à 10 minutes à pied de la gare, et au calme d'une impasse. Il se compose

d'un triple salon de 85 m² sur terrasse et jardin, avec une cuisine ouverte etnbsp;entièrement aménagée et équipée, une

chambre, salle de douche italienne, wc. 3 chambres sur une seconde terrasse, dressing, salle d'eau, hammam,

buanderie et wc complètent ce bien exceptionnel! Prestations haut de gamme. Aucun vis-à-vis A proximité de tout

commerce, marché et des écoles. Charges: 300 E/ mois Honoraires: 2,94 % à la charge de l'acquéreur (voir vidéo sur

notre site:  )etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370980/appartement-a_vendre-clamart-92.php
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