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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Commerce VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 115 m2

Prix : 350000 €

Réf : VF037-parisii - 

Description détaillée : 

PARiSii IMMOBILIER - Fonds de commerces - VERSAILLES  Parisii immobilier vous propose à VERSAILLES dans une

rue piétonne, à 5 minutes des transports, un restaurant nécessitant aucuns travaux sur 2 niveaux. Il se compose d'une

salle de 75m² loi Boutin pouvant accueillir une quarantaine de couverts, d'une cuisine complètement aménagée et

équipée, des W.C séparés avec lave-main. Au sous-sols vous retrouverez une chambre froide et d'une pièce de

stockage. Les atouts : La situation idéal, le calme, aucuns travaux à prévoir, la climatisation, disponible immédiatement,

un bail commercial 3 6 9, la fibre, le loyer et les charges sont faibles. Appelez nous vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550368/commerce-a_vendre-versailles-78.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Maison MONTIGNY-LES-CORMEILLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 105 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : VM327-parisii - 

Description détaillée : 

Montigny-Les-Cormeilles - PARiSii IMMOBILIER vous présente cette maison de 74m2.  Cette belle maison se compose

en rez-de-chaussée : Séjour, cuisine aménagée et équipée. Mais également d'un appartement indépendant : salon,

chambre, douche et WC. A l'étage : deux belles chambres, une pièce d'eau et des WC. Un jardin de 32m2 et une place

de parking complètent ce bien.  Ne tardez pas à venir la visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511791/maison-a_vendre-montigny_les_cormeilles-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Maison CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 679000 €

Réf : VM382-parisii - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - PARiSii IMMOBILIER - CORMEILLES EN PARISIS Maison 9 pièces de 203 m2 !  Votre agence

PARiSii Immobilier est ravie de vous présenter cette superbe maison de 203m2 sur son terrain de 541m2.  Calme et

beaux volumes sont au rendez vous de cette jolie maison lumineuse située dans le haut de Cormeilles-en-Parisis.  Elle

se compose au Rez de chaussée : entrée, chambre/salle de jeux, bureau, salle d'eau, WC indépendant, salon d'été,

buanderie, garage. 1er étage : séjour, salle à manger, cuisine, bureau, deux chambres, salle d'eau, WC indépendant.

2ème étage : grand dégamement, deux chambres et une salle d'eau.  Une maison rare sur Cormeilles-en-Parisis à venir

découvrir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484244/maison-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Appartement CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 167500 €

Réf : VA1936-parisii - 

Description détaillée : 

CORMEILLES EN PARISIS - PARiSii IMMOBILIER - 2 pièces 34m2  L'agence PARiSii Immobilier à le plaisir de vous

présenter cet appartement de charme situé au 1er étage d'une petite copropriété.  En plein centre ville, cet appartement

de style haussmannien se compose d'une entrée, cuisine indépendante aménagée, salle d'eau et un salon/séjour qui

vous offre la possibilité de le scindé en deux pour créer une chambre.  Venez vite le découvrir et appelez-nous pour

programmer votre visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473709/appartement-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Maison CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 362 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 529000 €

Réf : VM364-parisii - 

Description détaillée : 

PARiSii IMMOBILIER - Cormeilles en Parisis - Maison 6 pièces de 115m2  Nous sommes ravis de vous présenter cette

superbe maison dans un quartier recherché de Cormeilles-en-Parisis.  Elle se compose au premier niveau : d'un

séjour-salle à manger traversant, une belle cuisine ouverte, une chambre, une salle de bains et un WC indépendant.

Vous retrouverez à l'étage : etnbsp;Trois belles chambres et une salle d'eau.  Un magnifique jardin arboré, une terrasse,

un sous sol total avec atelier, buanderie et stationnement complètent le bien.  Les atouts supplémentaires : Superbe

agencement, belle superficie, calme, luminosité, sous-sol total.  Appelez-nous vite pour venir la visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430708/maison-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Terrain CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface terrain : 269 m2

Prix : 260000 €

Réf : VT063-parisii - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - PARiSii IMMOBILIER - Terrain 269m2  Dans un secteur privilégié et calme de Cormeilles en Parisis,

venez construire la maison de vos rêves sur ce terrain plat avec sa façade de 14 mètres !  Terrain non viabilisé. 

Appelez nous vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382993/terrain-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Terrain FRETTE-SUR-SEINE ( Val d'Oise - 95 )

Surface terrain : 275 m2

Prix : 240000 €

Réf : VT062-parisii - 

Description détaillée : 

PARiSii IMMOBILIER - TERRAIN - LA FRETTE SUR SEINE.  Nous sommes ravis de vous proposer ce terrain de

275m2 situé à la Frette sur seine. Ce terrain à fort potentiel n'attend plus que vous.  Le terrain est viabilisé en tout à

l'égout et en eau. Il ne reste plus que l'électricité à mettre.  Les visuels ont été fait par notre partenaire et peuvent être

implanter sur le terrain.  Appelez-nous pour plus d'information et programmer un rendez-vous. A très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382992/terrain-a_vendre-frette_sur_seine-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Maison CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 579000 €

Réf : VM380-parisii - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - CORMEILLES EN PARISIS - PARiSii IMMOBILIER - Maison 6 pièces de 155m2 !  Nous sommes ravis

de vous présenter cette superbe maison dans un quartier recherché de Cormeilles-en-Parisis. Coup de c?ur assuré !

Elle se compose au premier niveau : d'un séjour-salle à manger avec une triple exposition, une belle cuisine aménagée

et équipée, deux chambres, une salle d'eau, WC indépendant et un bureau donnant accès aux escaliers. Vous

retrouverez à l'étage : une seconde pièce d'eau avec wc, deux grandes chambres et un dressing.  Un magnifique jardin

arboré et un sous sol total avec buanderie, atelier et stationnement complètent le bien.  Les atouts supplémentaires :

Superbe agencement, belle superficie, calme, luminosité, sous-sol total, nombreux stationnements, aucun vis-à-vis, pas

de travaux à prévoir.  Appelez-nous vite pour venir la visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382990/maison-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Maison FRETTE-SUR-SEINE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 203 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 519000 €

Réf : VM373-parisii - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - LA FRETTE SUR SEINE - MAISON 5 PIÉCESetnbsp;Découvrez cette maison de 5 pièces de

91 m² et de 203 m² de terrain à La Frette-sur-Seine (95530). Elle est composée comme suit : un grand séjour salle à

manger, cuisine ouverte et wc. À l'étage 2 chambres, une salle de bain, un wc et une suite parentale avec salle

d'eau.etnbsp;C'est une maison construite en 2017. Aucun travaux à prévoir!Le bien se situe dans la commune de La

Frette-sur-Seine. Il y a plusieurs établissements scolaires (primaire et collège) à quelques pas du bien : le Collège Louis

Hayet et l'École Primaire Calmette et Guérin. Niveau transports en commun, on trouve la gare de Cormeilles-en-Parisis

ainsi qu'une ligne de bus à moins de 10 minutes.Une visite en vidéo est disponible sur notre site internet.  N'hésitez pas

a vite nous contacter pour une visite!! Les honoraires (3,65 %) sont à la charge du vendeur.Contactez notre équipe pour

obtenir de plus amples renseignements sur cette maison en vente à La Frette-sur-Seine.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382989/maison-a_vendre-frette_sur_seine-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Maison MONTIGNY-LES-CORMEILLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 499000 €

Réf : VM366-parisii - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - PARiSii IMMOBILIER -MONTIGNY-LES-CORMEILLES.  Montigny Village : Nous sommes ravi de vous

présenter cette superbe maison de 164m2 sur un terrain de 400m2. Elle se compose au RDC : Une incroyable pièce de

vie de 53m2, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une belle chambre avec placards, une pièce d'eau et un

WC indépendant. 1er étage : Espace dressing / dégagement, 4 grandes chambres, une seconde salle d'eau. Un Jardin /

potager, 4 places de parkings et un sous sol total complètent ce bien.  Les atouts : Magnifiques superficies, aucune

mitoyenneté, superbe ensoleillement, nombreux stationnement... Idéal pour les familles. Appelez-nous pour venir visiter

cette maison idéale pour une famille en quête de beau volume.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382988/maison-a_vendre-montigny_les_cormeilles-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Maison CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 630000 €

Réf : VM360-parisii - 

Description détaillée : 

PARiSii IMMOBILIER - CORMEILLES-EN-PARISIS Nous sommes ravi de vous présenter cette superbe maison de

133m2 environ sur un terrain de 430m2, située dans le quartier Emy-Les-Prés.  Elle se compose au RDC : Une entrée,

un séjour traversant, une grande cuisine indépendante, une chambre et une grande salle de bains. 1er étage : Quatre

belles chambres, un dressing, une salle d'eau avec des WC. Un beau jardin-terrasse, un sous-sol total, un garage et un

studio indépendant complètent ce bien.  Les atouts : Calme, emplacement, grand terrain, proximité avec toutes les

commodités, stationnement, sous-sol total, idéal pour une famille. Prestation complète ! A très vite pour visiter cette

belle maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382987/maison-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Maison CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 433 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 559000 €

Réf : VM345-parisii - 

Description détaillée : 

PARiSii IMMOBILIER - CORMEILLES-EN-PARISIS Nous sommes ravi de vous présenter cette superbe maison de

121m2 environ sur un terrain de 433m2, située dans l'un des quartiers les plus recherchés de la ville.  Elle se compose

au RDC : Une entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine indépendante. 1er étage : Deux grandes chambres

dont une avec dressing, une salle d'eau et des WC indépendants. 2eme étage : Deux belles chambres et une superbe

salle de bain avec WC. Un sous-sol total et un double garage complètent ce bien.  Les atouts : Calme, emplacement,

grand terrain, proximité avec toutes les commodités, nombreux stationnement, sous-sol total, idéal pour une famille.

Appelez-nous pour venir visiter cette superbe maison !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382984/maison-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Maison CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : VM337-parisii - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - CORMEILLES-EN-PARISIS Maison 3 Pièces 75m2. PARiSii IMMOBILIER a le plaisir de vous

présenter une superbe maison atypique dans le quartier historique de Cormeilles en Parisis. Composée au

rez-de-chaussée : entrée, salle de bain avec wc, salon, salle à manger avec sa cuisine ouverte et équipée. Rez de

jardin : chambre et suite parentale. 2 places de parking extérieur, 2 caves et un beau jardin complètent ce bien.

N'hésitez plus et contactez nous pour venir la visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382982/maison-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Appartement CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VA1932-parisii - 

Description détaillée : 

PARISII IMMOBILIER - CORMEILLES EN PARISIS - APPARTEMENT 2 PIÈCES. Nous sommes ravis de vous

présenter cet appartement de 45m² au sol situé au deuxième et dernier étage d'une charmante petite copropriété. Cet

appartement de 2 pièces offre un séjour traversant, une cuisine indépendante, une chambre, une salle de bains, des

wc. Une cave complète ce bien.  Les atouts supplémentaires : Luminosité, charme, petite copropriété, dernier étage,

travaux de parties communes et ravalement en 2020, faibles charges, idéal primo-accédant et investisseur. Venez vite

le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382981/appartement-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Appartement CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 349000 €

Réf : VA1930-parisii - 

Description détaillée : 

PARISII IMMOBILIER - EXCLUSIVITÉ ! APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSE  Cormeilles-en-Parisis quartier

des Bois Rochefort : Nous sommes ravis de vous présenter un superbe etnbsp;appartement de 68m² au 3e et dernier

étage d'un immeuble de 2012. Cet appartement de 3 pièces inclut un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée,

deux chambres et une salle de bains. Ce bien comporte une magnifique terrasse et une place de parking,  Envie d'en

savoir plus sur cet appartement en vente ? Appelez-nous rapidement pour le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382980/appartement-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Appartement MONTIGNY-LES-CORMEILLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : VA1929-parisii - 

Description détaillée : 

Montigny-lès-Cormeilles : Votre Agence Parisii Immobilier vous propose ce superbe appartement 5 pièces de 95m² en

rez-de-chaussée situé dans une résidence calme et proche de toutes les commodités. Il se compose d'une entrée, d'un

grand séjour illuminé par une grande baie vitrée sans vis-à-vis ainsi qu'une grande cuisine aménagée et équipée. Vous

y trouverez également 4 chambres, une salle d'eau, une salle de bains, un WC indépendant ainsi qu'un grand dressing.

Une place de parking sécurisée en intérieur et une cave complètent ce bien.  Très bonne rentabilitée possible sur ce

bien! Idéal investisseur!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382979/appartement-a_vendre-montigny_les_cormeilles-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Appartement CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 209900 €

Réf : VA1924-parisii - 

Description détaillée : 

CORMEILLES EN PARISIS APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDIN À vendre à Cormeilles-en-Parisis (95240) :

appartement de 46 m². Cet appartement de 2 pièces offre un séjour, une chambre et une salle de bains. En annexe, il

bénéficie d'un jardin et d'une place de parking. À dix minutes : bus, établissements scolaires, restaurants, bureau de

poste et bibliothèque. Marché Avenue Berteaux le samedi et mercredi matin. Le prix de vente de cet appartement de 2

pièces est de 209 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur). Votre agence vous invite à découvrir cet appartement

en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382978/appartement-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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PARISII IMMOBILIER

 1 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel : 06.95.48.03.34
E-Mail : agence@parisii-immobilier.fr

Vente Appartement HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VA1910-parisii - 

Description détaillée : 

Exclusivité Parisii Immobilier - Herblay-sur-Seine. Nous vous proposons au deuxième et dernière étage un beau deux

pièces de 54m2 au sol. Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée avec une belle

hauteur sous plafond, une belle chambre lumineuse avec rangements, un bureau/dressing, un dégagement avec un

placards, une salle de bain et un WC indépendant.  Les atouts : Appartement lumineux, intégralement rénové cette

année, proximité immédiate des commerces et de la gare, nombreux rangements, dernier étage. Idéal primo accédant

ou investisseur. Contactez-nous pour venir le visiter sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382977/appartement-a_vendre-herblay-95.php
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