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VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Maison SOISY-BOUY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 2336 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1820 

Prix : 270000 €

Réf : VM284-VIEW - 

Description détaillée : 

Amoureux de la campagne, des grands espaces et des biens rénovés avec goût, ce bien est fait pour vous !  Située à

seulement 6 min de Longueville (gare SNCF direction Paris et Troyes en 1h) et 16 min de Provins, View Patrimoine

vous présente en EXCLUSIVITE cette magnifique maison à Soisy-Bouy.  D'une surface de 173m2, cette maison vous

offrira de belles prestations : RDC : Un grand séjour lumineux avec son poêle à bois, une spacieuse salle à manger, une

grande cuisine équipée et aménagée entièrement refaite, une salle d'eau avec wc (en cours de rénovation). À l'étage :

un couloir plein de charme, 2 belles chambres, une grande suite parentale avec salle d'eau (en cours de travaux) et

dressing, une grande salle de bain, un débarras.  Une cave, des combles partiellement aménagés et un grand terrain de

2250m2 clos et arborés complètent cette maison de 6 pièces.  Les fenêtres sont en double vitrage bois, la maison est

chauffée au gaz et au bois (poêle à bois), les évacuations sont au tout-à-l'égout, la taxe foncière s'élève à 1354 euros. 

Honoraires à la charge du vendeur. N'hésitez pas à contacter votre conseiller Clément PENY : 06 58 83 49 79 etamp;  

pour réaliser une visite, coup de COEUR assuré !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497964/maison-a_vendre-soisy_bouy-77.php

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

Page 2/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497964/maison-a_vendre-soisy_bouy-77.php
http://www.repimmo.com


VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Terrain STAINS ( Seine saint denis - 93 )

Surface terrain : 244 m2

Prix : 190000 €

Réf : VT061-VIEW - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR !  View Patrimoine vous présente à la vente un terrain constructible sur la commune de

Stains (93), idéalement situé dans le quartier pavillonnaire de « l'avenir » (rue perpendiculaire à la rue Jean Jaurès).

Beau terrain à bâtir de 244 m2 avec permis de construire libre constructeur.  Points techniques ; - Viabilisation faite :

uniquement l'électricité etnbsp; - PLUI à disposition - Longueur : 27,22 m2 - Largeur : 9m2 - La hauteur Maximum est de

7 m à la gouttière et 11 m au faîtage. - Le nombre de niveaux autorisé est R+1+Combles ou R+1+Attique  Vous pourrez

y construire une maison familiale avec à proximité ; - Crèche, école maternelle/primaire, collègue - Piscine, parc pour

enfants et stade Nelson Mandela etnbsp; - Arrêts de bus et gare Pierrefitte/Stains RER D - Commerces de proximité 

Prix de vente : 190 000E (hors frais de notaires) Honoraires à la charge du vendeur Taxe foncière actuelle : 420 euros 

Contactez votre conseiller Clément PENY pour convenir d'une visite : 06 58 83 49 79 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373135/terrain-a_vendre-stains-93.php
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VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Immeuble ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 137 m2

Année de construction : 2014 

Prix : 398000 €

Réf : VP066-VIEW - 

Description détaillée : 

Commerce ou bureaux Local commercial situé en bordure de l'avenue Jules Grec à Antibes. Idéalement situé en RDC

dans un immeuble récent, il est doté d'une grande luminosité dû à son vitrage sur la quasi-totalité de la façade. Il

bénéficie d'une forte exposition vitrine a partir de l'avenue Jules Grec. L'accès au local se fait aisément par le chemin de

Beauvert. 5 places de parkings extérieurs sont privatives pour les clients (dont 1 place PMR). Possibilité d'en louer une

supplémentaire si nécessaire. Le local est aménagé, carrelage au sol type travertin, murs plaqués, climatisation,

installation électrique,fibre optique, ? Très belle opportunité d'acquisition pour un utilisateur. Faibles chargesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373134/immeuble-a_vendre-antibes-06.php
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VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Immeuble BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Prix : 100000 €

Réf : VI051-VIEW - 

Description détaillée : 

À vendre immeuble de rapport à Béziers à deux pas des allées Paul Riquet et du parking Charles de Gaulle. Il est

composé de 3 studios dont 2 sont loués 300E etnbsp;et d?un local commercial. Un seul compteur pour tout l?immeuble

et l?accès aux appartements se fait par le local commercial. L'idéal est de le transformer en résidence étudiante car la

fac est à 5 mn à pied. Toiture en bon état., Taxe foncière 900E Travaux à prévoir dans les studios (électricité, vitrage,

salle d'eau, cuisinette).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373133/immeuble-a_vendre-beziers-34.php
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VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92000 €

Réf : VM283-VIEW - 

Description détaillée : 

À vendre maison de ville à Béziers Celle si dispose au rdc d une cuisine ,un salon .à l étage, 3 chambres une salle de

bain et une salle d eau un wc indépendant Fenêtre double vitrage Ce bien est vendu loué 530E/mois Locataire en place

depuis 2020.Taxe foncière 1400E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373132/maison-a_vendre-beziers-34.php
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VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 170000 €

Réf : VM281-VIEW - 

Description détaillée : 

Maison de ville, T6 d'environ 125m2 intégralement rénovée, située proche du centre-ville et de la gare , en début

d'impasse au pied de l'église st Jude et de la cathédrale.  Sur 3 faces et 2 niveaux plus un garage au sous-sol, elle est

composée : RDC : grand salon/séjour très lumineux d'environ 32m2 avec coin cuisine à aménager, une chambre et un

WC. À l'étage, 4 chambres et une salle d'eau avec WC.  La maison a été intégralement rénovée : électricité et

canalisation refaites, radiateurs électriques programmables neufs, cumulus neuf, parquet flottant dans toute la maison,

peintures récentes, SDE neuve, PVC double vitrage avec partie extérieure en coloris bois pour respecter les normes de

la ville.  Aucun travaux à prévoir, vous n'avez qu'à poser vos valises. Parfait pour faire de la colocation ou pour une

grande famille. À voir Absolument !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373131/maison-a_vendre-beziers-34.php
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VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Maison GERMIGNY-L'EVEQUE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 263000 €

Réf : VM280-VIEW - 

Description détaillée : 

Située au centre de Germigny l'Évêque 77, ville paisible et proche de la Marne, View Patrimoine vous présente cette

maison ancienne de 77m2 habitables sur deux niveaux. Idéale pour une première acquisition, cette maison est

composée au rdc d'une cuisine ouverte et entièrement équipée, d'un séjour lumineux et exposé plein sud avec un accès

direct sur le jardin grâce à sa grande baie vitrée et d'un wc indépendant. À l'étage, nous disposons de deux chambres

(dont une avec terrasse) et d'une salle de bain (avec douche, baignoire et toilette).  Une cave, des combles, une

courette, une indépendance exploitable et un jardin compléteront le bien.  Vous n'avez plus qu'à poser vos valises !

Beaucoup de travaux ont été réalisé ces dernières années : extension du salon avec baie vitrée (attestation de

conformité), les peintures, terrasse, isolation sous etnbsp;les combles, l'électricité, pose de panneaux solaires, clôtures,

installation d'un adoucisseur d'eau, mise en place de la fibre, changement du ballon d'eau chaude et des radiateurs.  À

vos téléphones !   etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373130/maison-a_vendre-germigny_l_eveque-77.php
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VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 158900 €

Réf : VA2001-VIEW - 

Description détaillée : 

View Patrimoine vous présente à Palaiseau, au sein de la résidence « Le Cloué », un T1 de 20,79m2.  Cette résidence

etnbsp;offre des logements étudiants et jeunes actifs. Un univers incroyable totalement dédié aux étudiants, qui ouvre le

champ des possibles favorisant l'épanouissement, l'échange et le partage !  La vie au sein du campus est connectée à

un quartier dynamique bénéficiant d'un réseau de transports efficace à la fois vers la capitale et les lieux d'étude. À

seulement 20 km de Paris, Palaiseau bénéficie d'une desserte idéale, profitant de la richesse de sa vie culturelle,

événementielle, de ses offres de loisirs, et de son patrimoine. Son pôle multimodal permet de cibler près de 115 000

étudiants fréquentant les établissements situés sur la ligne B du RER (30 mn de Châtelet-les-Halles).  Massy-Palaiseau

bénéficie d'un réseau transports important : TGV, RER, métro, bus, facilitent les déplacements des étudiants.  Sur 9

étages, avec un niveau R+8 en attique réservant de belles terrasses, la résidence s'érige en maître et offre des vues

incroyables et une visibilité depuis l'A10, où elle s'impose comme un signal fort de la ville. Les rez-de-chaussées en

double hauteur forment un socle largement vitré, élégant et aérien. En sous-sol, des places de stationnements sont

exclusivement dédiées aux résidents.  La résidence se compose de 227 logements de type T1/T1 Bis.  Idéal pour un

investissement locatif.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373129/appartement-a_vendre-palaiseau-91.php
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VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Appartement MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 129000 €

Réf : VA1996-VIEW - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373128/appartement-a_vendre-mougins-06.php
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VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 369000 €

Réf : VA1994-VIEW - 

Description détaillée : 

View Patrimoine vous présente ce très grand T6 de 96m2 (carrez).  Cet appartement est composé ; - Un séjour - Une

cuisine aménagée et entièrement équipée - Un salon - Un dégagement - 4 chambres - Une salle d?eau - Un WC

indépendant etnbsp; - Une terrasse de 10m2  Ce bien est soumis au statut de la copropriété. La taxe foncière s'élève à

1 064 euros.  Honoraires à la charge du vendeur Pas de procédure en cours  Pour toutes visites, merci de contacter le

conseiller en charge de la vente : Alexis WATEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373127/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Appartement STAINS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 244000 €

Réf : VA1959-VIEW - 

Description détaillée : 

View Patrimoine vous présente à Stains (LE GLOBE) un appartement DUPLEX de type F3 de 66 m² hab, avec sa

grande terrasse de 34 m2 et d'une place de parking en sous-sol.  Comprenant : etnbsp; - Séjour/cuisine - Dégagement -

Salle d'eau avec wc - Grande terrasse de 34m2 À l'étage ; - 2 chambres (avec petite balcon) - Salle de bain avec WC -

Couloir avec rangement  Points forts à proximité : - Commerces à proximité - Transports en commun (bus permettant de

rejoindre ligne 13, RER D, T11) / axes routiers - Écoles (primaire, collège) - Parc de la Courneuve  Points techniques : -

Etages : 4/5 - Résidence sous garantie décennale - Taxe foncière : 1 500E - Charge copro : 150E/mois - Bien en

copropriété  Honoraires à la charge du vendeur etnbsp; N'hésitez pas à contacter votre conseiller Clément PENY : 06

58 83 49 79 etamp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373126/appartement-a_vendre-stains-93.php

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

Page 12/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373126/appartement-a_vendre-stains-93.php
http://www.repimmo.com


VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Appartement GOLFE-JUAN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 172000 €

Réf : VA1936-VIEW - 

Description détaillée : 

Rare - Exposition sud-est - Au calme. Idéal investissement locatif ou premier achat !  À deux pas du port, des plages, de

la gare SNCF et des commerces de proximité, View patrimoine vous présente ce magnifique T2 entièrement refait à

neuf situé au 1er étage d'un immeuble à la façade classée.  Stationnement facile avec de nombreux parkings publics. 

Comprenant : etnbsp; - Séjour - Cuisine aménagée et équipée - 1 chambre - Salle d'eau avec wc  Points techniques : -

Charges co-pro : 40 E par mois - Taxes foncières : 300 E par an - Bien en copropriété  À vos téléphones !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373125/appartement-a_vendre-golfe_juan-06.php
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VIEW PATRIMOINE

 6 rue des Bateliers
92110 Clichy
Tel : 06.58.83.49.79
E-Mail : direction@viewpatrimoine.com

Vente Appartement STAINS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 144000 €

Réf : VA1954-VIEW - 

Description détaillée : 

View Patrimoine vous présente à STAINS 'secteur globe' un appartement de type F4 de 57 m² hab + cave + parking

collectif. IDEAL FAMILLE OU INVESTISSEUR !!! etnbsp;  Comprenant : etnbsp; - Entrée avec placard - Séjour double

(possibilité 3ème chambre) - Cuisine équipée indépendante etnbsp; - 2 chambres - Salle d'eau - WC séparé  Points

forts à proximité : - Centre commercial à 5 min - Écoles à 5 min - Transports en commun (T11, métro ligne 13, RER D) -

Proche autoroute A1 - À 3 minutes du parc de la Courneuve etnbsp;  Points techniques : - Charges co-pro : 165 E par

mois (eau froide, gardien, espaces verts), soit 1980/an - Taxes foncières : 911 E par an - Valeur locative : 900/950E -

Bien en copropriété : 97 appartements + 97 caves etnbsp;  À vos téléphones !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13201254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13201254/appartement-a_vendre-stains-93.php
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