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CHOISNARD IMMOBILIER

 45 boulevard victor Hugo
92110 Clichy
Tel : 06.31.79.13.11
E-Mail : pleyel.conseil@gmail.com

Vente Maison MONTMAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 256 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447200 €

Réf : VM505-PLEYEL - 

Description détaillée : 

Maison ancienne à deux pas du centre-ville et des commodités.  Dotée de beaux volumes et d'un vaste porche d'entrée,

elle se compose au rez-de-chaussée d'une grande entrée, d'un double-séjour traversant donnant sur le jardin et d'une

cuisine ouverte. À l'étage, cinq grandes chambres et des combles aménageables. Une cave et une dépendance

aménagée en appartement complètent ce bien.  Véritable potentiel à exploiter pour les amoureux de belles pierres et de

rénovation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525269/maison-a_vendre-montmagny-95.php
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CHOISNARD IMMOBILIER

 45 boulevard victor Hugo
92110 Clichy
Tel : 06.31.79.13.11
E-Mail : pleyel.conseil@gmail.com

Vente Maison DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 233 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 406000 €

Réf : VM517-PLEYEL - 

Description détaillée : 

Située dans un secteur proche des écoles et commodités, charmante maison individuelle de trois chambres. 

Parfaitement agencée, elle se compose au rez-de-chaussée d'un beau séjour doté d'une cheminée, d'une cuisine

indépendante (ouverture possible), d'une buanderie et d'un WC indépendant. À l'étage, elle dispose de trois chambres

dont une suite parentale avec salle de bains et dressing, un WC indépendant, une salle d'eau et des combles

aménageables.  Un garage fermé et un beau jardin sans vis à vis viennent compléter ce bien. À visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409024/maison-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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CHOISNARD IMMOBILIER

 45 boulevard victor Hugo
92110 Clichy
Tel : 06.31.79.13.11
E-Mail : pleyel.conseil@gmail.com

Vente Maison EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 283 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 555000 €

Réf : VM508-PLEYEL - 

Description détaillée : 

Proche des commodités et des transports (T8), belle maison familiale de 6 pièces entièrement rénovée.  Elle se

compose au rez de chaussée d'une cuisine aménagée et équipée, d'un beau séjour lumineux, d'une suite parentale et

d'un WC indépendant. Vous découvrirez à l'étage quatre chambres dont une dotée d'une salle d'eau et une grande salle

de bain et WC. Une dernière chambre est aménagée sous les combles. Le sous-sol est aménagé en etnbsp;buanderie. 

Elle est également équipée d'un portail électrique, d'un visiophone et caméra.  Une belle terrasse et un jardin

complètent ce bien.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375238/maison-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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CHOISNARD IMMOBILIER

 45 boulevard victor Hugo
92110 Clichy
Tel : 06.31.79.13.11
E-Mail : pleyel.conseil@gmail.com

Vente Maison DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 707 m2

Nb pièces : 21 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 708750 €

Réf : VM503-PLEYEL - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier à rénover integralement à proximité immédiate du centre-ville de Deuil-la-barre, doté de beaux

volumes et du cachet de l'ancien, des travaux importants sont à prévoir pour réhabiliter ce lieu. Une grande cour pavée,

un beau jardin arboré et une dépendance complètent ce bien. De nombreuses possibilités d'aménagement sont

possibles ( résidence principale, maison de santé.. etc.)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375237/maison-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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CHOISNARD IMMOBILIER

 45 boulevard victor Hugo
92110 Clichy
Tel : 06.31.79.13.11
E-Mail : pleyel.conseil@gmail.com

Vente Maison GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 676000 €

Réf : VM498-PLEYEL - 

Description détaillée : 

Au coeur d'une résidence fermée et sécurisée, à l'abri des regards et des nuisances, sublime maison familliale à

proximité des écoles et de la gare.  Sur trois niveaux, elle se compose au rez-de-chaussée d'une grande entrée avec

rangements donnant sur un vaste et lumineux séjour doté d'un plafond cathédrale, d'une grande cuisine separée, d'un

W.C et d'un garage.  À l'étage, de trois grandes chambres, d'une salle d'eau, d'un W.C et d'une belle suite parentale

avec dressing et salle de bain avec W.C.  Au deuxième étage sous les combles, deux grandes pièces pouvant servir de

chambres, bureaux ou salle de cinéma..  Un magnique jardin arboré sans vis à vis doté d'une belle terrasse complète ce

bien rare sur le marché.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375236/maison-a_vendre-groslay-95.php
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CHOISNARD IMMOBILIER

 45 boulevard victor Hugo
92110 Clichy
Tel : 06.31.79.13.11
E-Mail : pleyel.conseil@gmail.com

Vente Maison DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 774000 €

Réf : VM454-PLEYEL - 

Description détaillée : 

Sublime maison construite en 2002 avec des materiaux de qualité dans un secteur calme, recherché et à proximité du

centre-ville et de la gare.  Erigée sur un terrain arboré à l'abri des regards de plus de 1000 m2 et dotée de belles

prestations (belle hauteur sous plafond, véritables moulures, marbre..), elle se compose au rez-de-chaussée d'une

vaste entrée, d'un lumineux double-séjour traversant, d'une cuisine separée et équipée donnant sur terrasse avec

pergola, d'une salle d'eau, d'un WC et d'un bureau (Possibilité de créer une suite parentale au rez-de-chaussée).  On

accède à l'étage par un bel escalier en marbre et fer forgé, il se compose de trois etnbsp;grandes chambres (23, 19 et

20 m2), d'une salle de bain avec double-vasque, d'un W.C et d'un bureau.  Entièrement aménagé, le sous-sol se

compose d'une grande pièce avec rangements, d'une buanderie/chaufferie (chaudière récente) et d'un garage sécurisé

pouvant recevoir deux véhicules en enfilade.   etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375235/maison-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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CHOISNARD IMMOBILIER

 45 boulevard victor Hugo
92110 Clichy
Tel : 06.31.79.13.11
E-Mail : pleyel.conseil@gmail.com

Vente Maison MONTMAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 149 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 398000 €

Réf : VM360-PLEYEL - 

Description détaillée : 

Unique sur le marché, maison de ville aux volumes exceptionnels. Située en retrait de la rue, au calme, dans un corps

de ferme plein de charme et à l'abri des regards.  Atypique, elle se compose au rez-de-chaussée d'un escalier

desservant à l'étage ; une vaste pièce de vie lumineuse dotée d'une hauteur sous plafond unique (6m), de belles

poutres apparentes et d'un parquet massif, une spacieuse cuisine ouverte et equipée, une salle de bain, un W.C., deux

chambres, et un accès à une grande terrasse. Un second escalier dessert sous les combles une grande pièce pouvant

servir de troisième chambre ou d'un bureau.  On retrouve au rez-de-chaussée, une belle pièce de 32 m2, un dressing et

un accès au garage. Deux places de parkings extérieurs supplémentaires complètent ce bien atypique et rare sur le

marché.  Co-propriété de trois lots d'habitations, charges de co-propriétés d'environ 52 E/Mois.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375234/maison-a_vendre-montmagny-95.php
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CHOISNARD IMMOBILIER

 45 boulevard victor Hugo
92110 Clichy
Tel : 06.31.79.13.11
E-Mail : pleyel.conseil@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GRATIEN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 282000 €

Réf : VA2187-PLEYEL - 

Description détaillée : 

À deux pas du centre-ville et des commodités, au premier étage avec ascenseur d'un immeuble bien entretenu de trois

étages. Appartement T3 doté d'une superbe terrasse de 100 m2, il se compose d'une entrée, d'un salon lumineux

donnant sur le balcon et la terrasse, d'une cuisine ouverte, de deux chambres, d'une salle de bain et d'un W.C. Leger

rafraichissement à prévoir. Appartement coup de coeur et rare sur le marché.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375233/appartement-a_vendre-saint_gratien-95.php
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CHOISNARD IMMOBILIER

 45 boulevard victor Hugo
92110 Clichy
Tel : 06.31.79.13.11
E-Mail : pleyel.conseil@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 254000 €

Réf : VA2152-PLEYEL - 

Description détaillée : 

A deux pas du lac d'Enghien et du centre ville un charmant 2 pièces dans une petite copropriété.  Dans un

environnement calme, cet appartement vous offre une pièce de vie avec une cuisine aménagée et équipée, une

chambre avec vue sur le jardin, une salle d'eau, un WC indépendant  Une cave et un jardin viennent compléter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375232/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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CHOISNARD IMMOBILIER

 45 boulevard victor Hugo
92110 Clichy
Tel : 06.31.79.13.11
E-Mail : pleyel.conseil@gmail.com

Vente Appartement EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 199500 €

Réf : VA2148-PLEYEL - 

Description détaillée : 

Le cygne d'Enghien - Avenue Gallieni  Appartement T4 à rénover au sein d'une résidence bien entretenue et arborée, à

proximité des commodités et du lac d'Enghien. Au deuxième étage sur quatre, il se compose d'une entrée, d'un

double-séjour avec un balcon filant, d'une cuisine separée, d'une grande salle de bain avec loggia, de deux chambres et

de nombreux rangements. Lumineux, calme, sans vis-à-vis et idéalement agencé, cet appartement possède beaucoup

de potentiel.  Une cave et un box complètent ce bien.  Provisions sur charges de copropriété d'environ 260 E/mois

comprenant l'eau froide/chaude, chauffage, entretien des parties communes et espaces verts etc..etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375231/appartement-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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CHOISNARD IMMOBILIER

 45 boulevard victor Hugo
92110 Clichy
Tel : 06.31.79.13.11
E-Mail : pleyel.conseil@gmail.com

Vente Appartement EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 169000 €

Réf : VA2134-PLEYEL - 

Description détaillée : 

Situé à proximité des commodités, du centre commercial L'ilo et du tramway T8, au 4 eme étage avec ascenseur d'un

immeuble bien entretenu avec entrée sécurisée (Ravalement réalisé, chaudière récente, double-vitrage et caméra de

surveillance)  Appartement 3 pièces à rénover entièrement, il se compose d'une entrée avec rangements, d'une cuisine

indépendante avec cellier, d'un salon, d'une salle de bain, d'un W.C séparé et de deux chambres. Une cave complète

ce bien. Beau potentiel.  Provisions sur charges de 240 E par mois comprenant l'eau froide/chaude, chauffage au sol,

entretien des communs/ espaces verts, sécurisation de la co-pro etc..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375230/appartement-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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