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FEELHOOME

 29 rue du Trosy
92140 Clamart
Tel : 06.62.41.03.52
E-Mail : team@feelhoome.fr

Vente Maison BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 297000 €

Réf : VM312-FEELHOOME - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'un bel extérieur et d'une vue agréable sur la verdure ?etnbsp;  Venez découvrir cette charmante maison

de 81,2m2 de plain-pied donnant sur le parc La Fontaine à Brétigny-sur-orge.  Cette maison des années 70 située au

fond d'une impasse au calme, est idéalement située au sein d'un quartier résidentiel. Face à la végétation du parc, vous

bénéficiez du calme, d'uneetnbsp;vue verdoyante sur la nature et d'un esprit de quartier.  Composée de 4 pièces, cette

maison possède une très belle pièce de vie exposée Sud-Est exclusivement tournée côté jardin-terrasse avec un

espace salon et salle à manger de 27m2. Les deux chambres de 12,5m2 chacune disposent de grandes fenêtres ce qui

permet d'avoir une belle luminosité.  La cuisine séparée fait 10m2, une salle d'eau de 4,65m2 et un wc séparé, le tout

équipé d'une VMC double-flux. Le dégagement dispose de nombreux rangements.  Côté jardin, vous disposez d'un

grand espace vert devant la maison ainsi qu'à l'arrière, à l'abri des regards, d'une terrasse et d'un jardin d'environ

110m2 pour profiter des beaux jours entre amis ou en famille.  Un garage de 19m2 attenant et accessible depuis la

maison vous permettra de garer votre véhicule en plus de deux emplacements à l'extérieur.  Le chauffage se fait via une

chaudière à gaz de marque Atlantic ainsi que par un poêle à granule qui agrémentera vos soirées d'hiver. Toutes les

fenêtres ont été changées en 2018 et sont en double vitrage.  Ce que nous aimons particulièrement :  Le plain-pied,Les

baies vitrées et la luminosité,etnbsp;La vue végétale et protégée des regards,etnbsp;La distribution de la maison,La

terrasse et le jardin,Les emplacements pour se garer,L'isolation et le DPE en lettre E,Son bon état général. La taxe

foncière est de 1.318E. Les dépenses en gaz et électricité sont de 100E/mois et les granules pour le poêle d'environ

300E/an La maison est fibrée.  Vous bén
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FEELHOOME

 29 rue du Trosy
92140 Clamart
Tel : 06.62.41.03.52
E-Mail : team@feelhoome.fr

Vente Maison BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1931 

Prix : 733000 €

Réf : VM300-FEELHOOME - 

Description détaillée : 

Découvrez cette charmante maison d'environ 110m2 avec terrasses et jardin au coeur de Bagneux.  A deux pas du

centre ville de Bagneux, de la place Dampierre et à 10min à pied de la nouvelle station de métro Lucie Aubrac (M4),

cette maison se situe dans une rue calme où vous profiterez d'un véritable havre de paix.  L'arrivée récente du métro

avec la station Lucie Aubrac à 800m à pied de la maison vient renforcer le lien avec la capitale et l'accès global à la

région parisienne avec la future ligne 15 du Grand Paris. Le bus 162 vous permet d'accéder au RER B Arcueil Cachan

en 13min. Le bus 388 à la ligne 13 Chatillon Montrouge ou au T6.  L'emplacement de la maison dans une rue

résidentielle et fleurie, à proximité des écoles, des transports, des marchés, de la vie du centre ville et du parc Richelieu

est idéal.  Construite en 1931, cette maison meulière non mitoyenne allie le moderne et le charme de l'ancien.  Entrez

par le portail, gravissez quelques marches et accédez au premier espace de vie. Cet étage de 45m2 vous donne accès

à la cuisine avec verrière, le salon, la salle à manger et une salle d'eau avec wc. Des cloisons japonaises transforment

la salle à manger en chambre en fonction de vos besoins. Le salon est traversant ce qui apporte une belle luminosité

dans la pièce de vie. Profitez de la 1ère terrasse de 23m2 attenante au salon, exposé Est et profitant du soleil jusqu'en

fin d'après-midi. Celle-ci vous donne une vue plongeante sur le jardin depuis laquelle vous serez à l'abris des regards.

Cette terrasse constitue une véritable pièce supplémentaire quand les beaux jours arrivent.  Depuis le salon, vous

accédez par un escalier escamotable à une chambre mansardée ou bureau selon les choix.  Vous accédez à l'étage

inférieur par un escalier qui vous mène à deux belles chambres attenantes à la terrasse de 11m2 et au jardin. Un 1er

dressing pour vos rangements vous donne accès a une grande salle de bai
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FEELHOOME

 29 rue du Trosy
92140 Clamart
Tel : 06.62.41.03.52
E-Mail : team@feelhoome.fr

Vente Maison SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 629000 €

Réf : VM280-FEELHOOME - 

Description détaillée : 

Vous allez tomber amoureux de cette charmante maison nichée dans son écrin de verdure.  Suresnes est une

commune de l'Ouest parisien située entre le Mont Valérien, la Seine et l'étendue de verdure du bois de Boulogne.  Cette

maison atypique non loin des commerces, école élémentaire, salle de sport, centre équestre est située dans le quartier

recherché des Raguidelles. A 7min de l'arrêt T2 Suresnes Longchamp vous irez à La Défense en 8min. La gare du

Mont-Valérien à 8min avec la ligne L du Transilien vous amène à Paris Saint-Lazare. Les lignes de bus nécessaires à

vos déplacements (360, 244) sont accessibles à pied.  Cette ravissante maison indépendante, en duplex avec deux

chambres fait 71m2 environ, dispose d'un jardin avec terrasse de 75m2 environ et se trouve à l'arrière d'un petit

immeuble en copropriété de trois appartements.  Par un escalier, vous accédez à une petite cour privative située en

contre-bas et qui donne accès à la maison. Le rez-de-chaussée de 41m2 est composé d'une entrée, d'une cuisine

ouverte et de sa buanderie (dressing/salle d'eau/wc), d'une belle pièce de vie dont la baie vitrée donne accès à la

terrasse et au jardin. Au deuxième étage de votre maison se trouvent deux chambres l'une de 11m2 donnant sur le

jardin, l'autre de 13m2 sur cour intérieure ainsi qu'une salle de bain avec wc de 6m2.  L'environnement de la maison est

clos et le jardin qui est végétalisé dispose d'une terrasse et d'un barbecue en pierre. La maison possède également une

cave de 6m2 côté cour et d'une remise de 6m2 dans le jardin.  Le chauffage est électrique alimenté par une chaudière

changée récemment. La porte d'entrée et la baie vitrée changées cette année sont en double vitrage. Les fenêtres sont

équipées de volets. La fibre est installée.  Ce que nous aimons particulièrement  Le jardin et sa végétationSon coté

atypique et son charmeSon emplacement Taxe foncière : 544E / an Cha

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374107/maison-a_vendre-suresnes-92.php

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

Page 4/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374107/maison-a_vendre-suresnes-92.php
http://www.repimmo.com


FEELHOOME

 29 rue du Trosy
92140 Clamart
Tel : 06.62.41.03.52
E-Mail : team@feelhoome.fr

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 260000 €

Réf : VA2011-FEELHOOME - 

Description détaillée : 

Depuis les hauteurs du Plessis Robinson vous admirerez la vue imprenable sur la banlieue sud de Paris depuis votre

futur salon.  A deux pas du Panorama, agréable quartier Clamartois, de ses commerces et des transports, découvrez

cet appartement de qualité, lumineux et bénéficiant d'une belle vue panoramique.  Le quartier du Pierrier vous apporte

une qualité de vie agréable et verdoyante grâce à de nombreux parcs à proximité, le parc Henri Sellier à 10mns, la

Vallée aux Loups non loin en contre-bas. A 5mns à pied du Tram T6 - arrêt division Leclerc -, vous êtes à 15mns de la

ligne 13 - arrêt Châtillon/Montrouge. Le bus 14 à deux pas de l'appartement vous permet d'accéder à l'arrêt Robinson

RER B en 13 mns.  Tous les commerces nécessaires et restaurants sont accessibles en 2 mns à pied dans le quartier

du Panorama.  Cet appartement de 53,72m2 composé de 3 pièces se situe au 4ème et dernier étage sans ascenseur et

bénéficie d'une place de parking en extérieur ainsi qu'une cave en sous-sol.  Vous accédez à l'appartement par une

entrée qui distribue les pièces et où vous disposerez de placards de rangements.  La pièce de vie de 17m2, avec un

beau parquet au sol, est baignée de lumière grâce à son exposition Sud et sa vue dégagée sur la plaine. Vous

profiterez des beaux jours grâce au balcon attenant où il est possible de s'installer en admirant la vue.  La cuisine de

7,64m2 aménagée, équipée et fonctionnelle bénéficie de grandes fenêtres accentuant encore la luminosité de cet

appartement.  Les deux chambres au calme d'environ 10m2 ont été refaites en 2018. L'une des chambres bénéficie

d'un balcon supplémentaire.  La salle d'eau et les wc séparés ont été refaits en 2021.  La peinture de l'appartement est

récente. Toutes les fenêtres sont en triple vitrage. Le chauffage au sol est collectif. La fibre est installée.  Ce que nous

aimons particulièrement : La vue,etnbsp;La luminosité et l'exposition,etnbsp;
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FEELHOOME

 29 rue du Trosy
92140 Clamart
Tel : 06.62.41.03.52
E-Mail : team@feelhoome.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 335000 €

Réf : VA1966-FEELHOOME - 

Description détaillée : 

Ce deux pièces lumineux deetnbsp;30m2 est idéalement situé dans le 14ème arrondissement de Paris à équidistance

de 300m des stations de métro Alésia et Mouton Duvernet sur la ligne 4 et à 700m de Denfert-Rochereau RER B. 

L'immeuble correctement entretenu date du début du siècle et est composé d'un bâtiment de 6 étages. La toiture a été

refaite en 2014. Les façades sont en bon état. Un ascenseur en fonctionnement et maintenu dessert les étages par

demi-palier. L'accès à l'immeuble est sécurisé et se fait par digicode.  L'appartement situé au 3ème étage donne sur le

calme de l'impasse Montbrun et se compose : d'une entréed'une cuisine équipée (deux plaques électriques, un frigo et

un placard),d'une salle d'eau (lavabo, douche et wc),d'un séjour avec une très belle cheminée d'époque (actuellement la

salle d'attente),d'une chambre (aujourd'hui le cabinet médical). Le chauffage électrique est individuel. L'eau chaude est

produite par un ballon électrique remplacé en 2021.  L'appartement dispose d'une cave saine en sous-sol.  Ce que nous

aimons particulièrement : L'emplacement,Le bon état général de l'appartement et de la copropriété,etnbsp;Le charme

(moulures, parquet et cheminée d'époque). Taxe foncière : 540E / an Charges de copropriété : 125E / mois.  Possibilité

d'acquérir en complément une place de parking en sous-sol sécurisé située à 10mns à pied de l'appartement, Boulevard

Jourdan. Prix du parking hors honoraires : 24.155 euros Prix du parking frais d'agence inclus : 25.000 euros Honoraires

de 3,5% TTC à la charge de l'acquéreur.  Performance énergétique et climatique de classe G Consommation

énergétique : 455 kWhEP/m2.an Classe G Émission de gaz à effet de serre : 15 kg éqCO2/m2.an Classe C Estimation

des coûts annuels d'énergie entre 898E et 1214E  Logement à consommation énergétique excessive.  Notre agence

Feelhoome vous propose c
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FEELHOOME

 29 rue du Trosy
92140 Clamart
Tel : 06.62.41.03.52
E-Mail : team@feelhoome.fr

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 253000 €

Réf : VA1964-FEELHOOME - 

Description détaillée : 

SPÉCIAL INVESTISSEUR - STUDIO VENDU LOUÉ  Ce studio lumineux de 26,5m2 est situé dans l'éco-quartier

duetnbsp;Fort d'Issy-Les-Moulineaux dans une copropriété datant de 2013.  Ce quartier a été construit autour du

principe d'éco-responsabilité prenant en compte les orientations de développement durable. Le chauffage urbain a

recourt à la géothermie, la collecte des déchets ménagers s'effectue par pneumatique et les logements sont labellisés

bâtiment basse consommation.  Toutes les commodités et commerces de proximité sont présentes (banque, poste,

boulangerie, pharmacie, Monoprix, restaurants). Les équipements et espaces publics sont très nombreux et innovants :

un espace d'animation culturelle et numérique, des équipements sportifs, des espaces verts avec un verger de 44 000

m² et un jardin partagé pour cultiver son potager.  A 12min à pied de la future station ligne 15 du grand Paris « Fort

d'Issy - Vanves - Clamart ». La station de métro « Mairie d'Issy » de la ligne 12 et l'arrêt « Issy » du RER C sont à 15min

à pied. Les bus TUVIM, 169, 323 et 290 à proximité vous emmènent également en quelques minutes à des stations de

transport.  L'appartement est situé au 1er étage avec ascenseur et donne sur la Place du Belvédère, en plein coeur de

cet éco-quartier.  L'entrée de l'appartement se compose d'une cuisine équipée de deux plaques électriques, un frigo et

un placard. La pièce de vie principale avec placard intégré dispose de deux fenêtres apportant une belle lumière et une

vue dégagée sur la grande place et au loin la Tour Eiffel. L'appartement a du parquet au sol excepté dans la salle de

bain qui est carrelée. Cette dernière est très spacieuse, composée d'une baignoire, d'un lavabo, d'un wc, d'un sèche

serviette et de l'emplacement pour une machine à laver.  Le chauffage au sol est collectif. L'eau chaude est également

collective. L'appartement dispose de la fibre. 
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