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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE Molière ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1150 €/mois

Réf : LA10068-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE / MOLIERE - Proche Berges de Seine, Beau et grand studio MEUBLE de 32m², au 6ème étage avec

asc, dans coprop sécurisée avec gardien, lumineux et calme, donnant sur jardin, composé d'une entrée avec placard,

belle pièce à vivre avec rangements et dressing, une cuisine séparée aménagée et équipée, une salle de bains avec

WC - coin buanderie. Une cave en sous-sol. Chauff / eau chaude collective. Refait avec goût. Proximité parc,

commerces et transports - a 15 min à pied du métro Esplanade de la Défense ligne 1. Dispo de suite. Loyer : 1150 E

CC dont 80 E provision sur charges (avec régularisation annuelle) Dépot de garantie : 2140 E Honoraires d'agence : 15

E du m² soit 480 E dont 96 E pour l'état des lieux d'entrée. si bail société ou bail résidence secondaire : 10 % du loyer

annuel CC soit 1380 E TTC   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550773/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE Faubourg de l'arche ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1461 €/mois

Réf : LA8494-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie Faubourg de l'arche 2pièce Meublé de 46.28m2 situé etnbsp;au 6ème étage sur rue composé de : entrée

placard séjour, cuisine, chambre placard avec loggia, sdb avec W-C, etnbsp;Parking en sous-sol Loyer : 1461ECC

honoraires locataire 694.00E TTC si bail société ou résidence secondaire honoraires : 1753.20E TTC Libre le 26

décembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550772/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement BOIS-COLOMBES Centre ville ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1710 €/mois

Réf : LA9140-COMIMOB - 

Description détaillée : 

BOIS COLOMBES/CENTRE VILLE Rue Foch - a 3 min à pied de la Gare et des commerces- Beau 3PIECES de 67m² ,

etnbsp;au 1er étage d'une coprop sécurisée avec asc, composé d'une entrée avec etnbsp;dégagement placard, beau

séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur balcon, une chambre accès balcon, une chambre avec

placard accès balcon, etnbsp;une salle de bains, WC séparés. Parking en sous sol. Chauffage collectif. Disponible le 02

Janvier, etnbsp;Loyer : 1709.82E dont 130E provisions sur charges. (régularisation annuelle) Honoraires locataire :

1005E TTC dont 201E d'état des lieux d'entrée.etnbsp; Dépôt de garantie : 1579.82E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545878/appartement-location-bois_colombes-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE Centre ville  ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 995 €/mois

Réf : LA10057-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE - RUE DE BELFORT / APPARTEMENT 2 PIECES REFAIT env 35m², idéalement situé, au 1ème étage

ss asc, etnbsp;comprenant une entrée, une cuisine , une chambre et une salle d'eau avec WC. Chauffage individuel

éléctrique. Disponible de suite. Proche toutes commodités, à 5 minutes à pied de la gare de Courbevoie. env 15 min à

pied de la Défense. Et au pied des commerces. Loyer : 995 E dont 65E de provisons sur charges (avec régularisation

annuelle) Honoraires locataire : 525 E dont 105 E d'état des lieux d'entrée (si bail société ou résidence secondaire 10%

TTC des loyers annuels) Dépôt garantie : 930 E      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536337/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement BOUGIVAL limite Rueil Malmaison ( Yvelines - 78 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1074 €/mois

Réf : LA8244-COMIMOB - 

Description détaillée : 

BOUGIVAL / Route de la jonchère- dans un immeuble récent, etnbsp;beau 2 pièces de 53.03m² au 1er étage avec

ascenseur offrant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée équipée, une chambre, une salle de bain et un

wc séparé. Parking et cave en sous-sol. Chauffage indiv électrique. Dispo mi decembre.etnbsp;Loyer: 1074E dont 130E

de provisions sur charges avec regularisation annuelle.Honoraires: 795.45E dont 159.09E d'état des lieux.etnbsp;Dépôt

de garantie: 944E.15 euros TTC par m². /Honoraires locataire Bail 'code civil' : 10% TTC du loyer annuel charge

comprise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531653/appartement-location-bougival-78.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE FAUBOURG ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Prix : 695 €/mois

Réf : LA7098-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE - FAUBOURG DE L ARCHE - Pôle universitaire léonard de Vinci. Dans résidence étudiante en 2ème

étage, Appartement de 1 pièce meublé , 18 m² Hab.Proche transports et commerce.LIBRE LE 01/12/2022Loyer: 695 E

CC -Hono locataire(s) : 270EttcClasse énergie : D 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531652/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE CENTRE VILLE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2004 

Prix : 913 €/mois

Réf : LA5939-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE - CENTRE VILLE / Rue de Bezons - Beau studio REFAIT de 25 m² ds imm de standing, 6ème avec asc

offrant une entrée, placards, pièce principale, cuisine ouverte aménagée et équipée, salle d'eau avec WC. Terrasse

16m². Chauffage individuel elect. Parking et cave en sous-sol. Proche commerces et transports. Dispo de suite.Loyer :

913 E CC dont 85 E deprovisions sur charges (avec régularisation annuelle)etnbsp;Honoraires locataire : 375 E TTC (si

bail société ou résidence secondaire 10% TTC des loyers annuels)etnbsp;Dépôt de garantie: 828 Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531651/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 980000 €

Réf : VA10063-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Bien situé à Levallois, à proximité des transports, écoles et commerces, dans une résidence de haut 'standing', avec

gardien et prestations, ce trois pièces, avec terrasse et belle vue, constitué par l'association de deux lots, avec deux

salles de bains, offre confort et agrément.  L'appartement est composé d'une entrée avec dégagement aménagé, un

séjour avec baie vitrée, donnant sur une terrasse de 8 m², avec vue dégagée, une cuisine équipée et aménagée, deux

chambres avec rangements, salles de bains privatives, deux WC, L'appartement est complété de deux caves.  Un triple

box fermé de 30 m² et une place de parking en sous-sol sont également inclus. L'ensemble est au calme, orienté à

l'ouest, sans vis à vis, bénéficie d'une belle vue et d'une bonne luminosité. etnbsp; Price de vente : 980 000 HAI

(Honoraires d'agence 3,15% TTC)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506081/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 324765 €

Réf : VA10062-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble de standing, 2 pièces de 51m² refait en rdc offrant une entrée avec placard, etnbsp;un séjour

donnant sur une rue piétonne, une cuisine séparée aménagée et équipée ( possibilité US) ,une chambre, salle d'eau, un

water closet, nombreux rangements , calme et ensoleillé, une cave complète ce bien et un double parking en sus

proposé à 25 000 E .  Prix de vente : 324 765 E fai dont 3.1% TTC de frais d'agence à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506080/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE Faubourg de l'Arche ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1602 €/mois

Réf : LA9313-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE Faubourg de l'Arche Beau 3 pièces traversant refait à neuf dans allée piétonne composé de : entrée

placard séjour donnant sur etnbsp;Loggia cuisine indépendante aménagée et équipée, 2 chambres placard sdb, w-c

avec lave mains parking et cave en sous-sol Loyer : 1602 E CC hono locataire: 939.15ETTC bail ste ou rce secondaire

honoraires etnbsp;: 1 922.24 E TTCetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474164/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Parking COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 28600 €

Réf : VS158-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie bécon- Boulevard st Denis un box à vendre au sous sol d'un immeuble sécurisé. Proche parc de bécon les

bruyères.  Vendu occupé loyer 124,61 E/mois CC. Renouvellement bail 18/01/2023.etnbsp;Prix de vente: 28 600E FAI

dont 10% soit 2600E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.Prix net vendeur: 26 000Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467702/parking-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 11 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 347000 €

Réf : VA10056-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Bien situé, au 4ème étage d'un bonne copropriété de l'avenue Gambetta à Courbevoie, à proximité immédiate des

transports, (métro - RER - Bus), des écoles, des commerces et de La Défense, cet appartement de 60 m², dans un

secteur 'en devenir', offre confort et agrément. L'appartement est composé d'une entrée, d'une cuisine indépendante,

d'un séjour, d'une salle d'eau, d'un WC indépendant, de deux chambres mitoyennes. Un cave est associée à

l'appartement. Ce bien est vendu occupé par un locataire. Prix de vente : 347 000 E HAI (4,9% d'honoraires d'agence)

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467701/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439875 €

Réf : VA10043-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE - CHARRAS / APPARTEMENT 4 PIECES au 7ème étage, comprenant une entrée, une cuisine séparée,

un séjour, 3 chambres, de nombreux placards, une salle de bains, un water-closter. Cave et parking en sous-sol.

Idéalement situé, au pied des commerces et transports. A proximité de la Défense.  Prix de vente : 439 875 E FAI dont

3,5% d'honoraires à la charge de l'acquéreur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467700/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 449000 €

Réf : VA9783-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'arche - beau 3 pièces au calme donnant sur verdure de 63.43 m² au 1er étage d'un

immeuble récent comprenant :  Une entrée, un séjour, une cuisine séparée avec belle verrière, aménagée et équipée,

dégagement desservant deux chambres avec rangement, une salle de bains, un water-closet séparé avec lave-main,

une cave et un emplacement de parking.  Prix : 449 000 E FAI dont 2 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467699/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement NANTERRE Terrasse de l'Arche ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 1565 €/mois

Réf : LA8852-COMIMOB - 

Description détaillée : 

TERRASSE DE L'ARCHE- Nanterre. A proximité directe de la Défense. Dans résidence récente de 2013, Beau 3 pièces

de 65.40m2 en étage élevé. comprenant, entrée, séjour avec loggia, cuisine US aménagée, deux chambres dont une

avec rangement, grande SDB. chauffage et eau chaude collectif. Place de parking en sous sol. LIBRE DE SUITE honos

loc: 981E TTC - honos rce secondaire ou société : 1590ECC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467698/appartement-location-nanterre-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE Centre ville ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1230 €/mois

Réf : LA9325-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE / Rue du Capitaine Guynemer - Beau 2P MEUBLE de 43m², etnbsp;dans une copropriété sécurisée, au

2 ème étage avec asc, Composé d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte amén/équip, une chambre , une salle de

bains, un water closet, placards, un balcon. Chauff etnbsp;électrique. Cave et parking en sous-sol. DISPO mi décembre.

Idéalement situé, à 6 min à pied de la Gare de Courbevoie. Proche des commerces. a 10 min à pied de La Défense.

Loyer : 1230 E CC dont 75 E provision sur charges, avec régularisation annuelle (Si bail société ou résidence

secondaire 10% TTC des loyers annuels) Dépôt de garantie 2310E Honoraires locataire : 645 E TTC dont 129 E pour

l'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461533/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 539900 €

Réf : VA10054-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'arche - Dans un immeuble en très bon état et très recherché, venez découvrir ce très bel

appartement de 64.39 m² en parfait état comprenant : une entrée avec rangement, un superbe séjour avec cuisine

américaine, aménagée et équipée, le tout donnant sur un beau balcon, dégagement rangement, deux chambres de

11.64 m² et 9.7 m² dont une avec rangement, un autre balcon donnant sur les chambres, une salle d'eau refaite à neuf,

un water-closet séparé, une cave et un emplacement de parking en sous-sol.  Prix : 539 900 E dont 3.8 % TTC

d'honoraires a la charge de l'acquéreur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447132/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE Centre ville ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1490 €/mois

Réf : LA10048-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBVEOIE - AVENUE MARCEAU / DEUX PIECES MEUBLE de 46.58m² au 5ème étage comprenant une entrée,

un séjour avec balcon, une cuisine, une chambre avec placard, une salle de bains, un water-closet. Chauffage

électrique individuel Disponible à partir du 25 Novembre. Idéalement situé, à proximité des commeces et transports, de

la gare de Courbevoie et de la Défense. Loyer : 1490E CC dont 80E de provisions sur charges (avec régularisation

annuelle) Honoraires locataire : 698.7E dont 139.74E d'état des lieux d'entrée (si bail société ou résidence secondaire

10% TTC des loyers annuels) Dépôt de garantie : 2820E etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430767/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Parking COURBEVOIE Gare de Courbevoie  ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 80 €/mois

Réf : LS217-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Une place de parking en centre ville à 2 pas de la gare de Courbevoie dans un immeuble sécurisé. Disponible début

Décembre  Loyer: 80E CC Honoraires locataire: 200E TTC Dépôt de garantie : 80E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427298/parking-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT BUTTES CHAUMONT (

Paris - 75 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1128 €/mois

Réf : LA9398-COMIMOB - 

Description détaillée : 

A deux minutes du parc des Buttes Chaumont, des transports et commerces, ce grand studio, entièrement rénové par

architecte, bénéficie, en fond de cour, d'une terrasse privative accessible par une porte fenêtre. Cet appartement,

entièrement meublé, est composé d'un séjour, un coin nuit aménagé, d'une cuisine ouverte, et d'une salle d'eau / WC.

L'ensemble est bien équipé. Ce bien exceptionnel bénéficie d'une belle luminosité, de calme et d'indépendance.

Disponible début décembre.  Loyer C.C. 1128.36 E dont 80E de provisions sur charges (avec régularisation annuelle)

Dépôt de garantie : 2096 E Honoraires d'agence : 420 E etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396009/appartement-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Parking COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 14 m2

Prix : 80 €/mois

Réf : LS215-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COlOMBES / - Idéalement situé etnbsp;PARKING A LOUER, en sous-sol, sécurisé. Disponible de suite Loyer 80E

etnbsp;(régularisation annuelle) Dépot de garantie : 80 E Honoraires locataire : 80E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386759/parking-location-colombes-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Parking COURBEVOIE Centre ville   rue de Bezons ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 15 m2

Prix : 95 €/mois

Réf : LS132-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE CENTRE VILLE / GARE / Rue de BezonsBOX A LOUER au sou- sol d'un immeuble sécuriséetnbsp;Rue

Adam Ledoux. Disponible de suite.Loyer: 95 E CC dont 10 E de chargesHonoraires: 200E TTCDépôt de garantie:

95Eetnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386757/parking-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Maison COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1450 €/mois

Réf : LM498-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Bien située à Courbevoie, à proximité de la Défense, des transports et des commerces, cette maison, entièrement

meublée, au calme, en retrait de la rue, offre confort et agrément.etnbsp; Ce bien en duplex est composé, d'une entrée,

d'un escalier menant au premier étage avec un double séjour, ouvrant sur une terrasse et un jardin verdoyant, ainsi

qu'une cuisine. Le deuxième étage est composé de deux pièces : un bureau, une chambre avec rangements, une salle

d'eau, un WC . Idéal pied à terre à proximité de La Défense. Ce bien est immédiatement disponible. etnbsp; Loyer 1450

E c.c. - etnbsp;Dépôt de garantie : 2700 E -etnbsp; Honoraires locataire : 1050 E / Honoraires Bail de Droit commun :

10% du loyer annuel charges comprises.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386756/maison-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 450000 €

Réf : VA9954-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'arche - dans un immeuble récent, appartement trois pièces de 58.62 m² au sixième étage

comprenant : entrée rangement, un beau séjour donnant sur un balcon, une cuisine séparée, aménagée et équipée

possible de l'ouvrir sur le séjour, deux chambres, une salle de bains et un water-closet séparé.   Une cave et une place

de Parking complètent le bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386755/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2005 

Prix : 234800 €

Réf : VA9931-COMIMOB - 

Description détaillée : 

FAUBOURG DE L'ARCHE - PARC DU MILLÉNAIRE  Opportunité pour investisseurs ou primo-accédants.  En Rez de

Jardin d'une résidence de 2005, etnbsp;très joli studio de 24.53 m² comprenant sa pièce principale donnant sur jardin,

etnbsp;une salle d'eau avec WC, une cuisine US aménagée et équipée. Une cave complète ce bien.  Prix : 234 800 E

dont 4,17% TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur.  Charges provisionnelles de 175 E par trimestre  Un

stationnement intérieur en sus au prix de 18 KE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386754/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 469000 €

Réf : VA9836-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'Arche - Dans un immeuble récent, venez découvrir se superbe appartement de 64.23 m²

baigné de lumière au 8ème étage proposant : une entrée, un bel espace de pièce de vie avec deux balcons et double

orientation EST et SUD, une cuisine actuellement séparée, dégagement rangement, deux chambres dont une avec

grand rangement, une salle de bains, un water-closet séparé, une cave et un emplacement de parking. Appartement en

bon état général, Ravalement voté.  Prix : 469 000 E HAI dont 3.19 % TTC d'honoraires a la charge de l'acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386751/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE Centre ville  ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 2160 €/mois

Réf : LA10041-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE - RUE EUGENE CARON / APPARTEMENT 5 PIECES idéalement situé, au 2ème étage sans

ascenseur, comprenant une entrée, un double séjour, une cuisine séparée/aménagée, un bureau, 3 chambres, une

salle de bains avec WC, et un WC séparé. Chauffage individuel au gaz. Disponible de suite. Proche toutes commodités,

à 5 minutes à pied de la gare de Courbevoie. Proximité de la Défense. Loyer : 2 160 E dont 170 E de provisons sur

charges (avec régularisation annuelle) Honoraires locataire : 1 275 E dont 255 E d'état des lieux d'entrée (si bail société

ou résidence secondaire 10% TTC des loyers annuels) Dépôt garantie : 1990 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386749/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 514500 €

Réf : VA10031-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'arche - dans l'immeuble très recherché Apollonia 1, au sixième étage, très beau 3 pièces de

64 m² disposé en étoile comprenant : une entrée, un beau séjour donnant sur un balcon orientation OUEST, deux

chambres avec rangement, une cuisine séparée et aménagée, possibilité de l'ouvrir sur le séjour, une salle de bains, un

water-closet séparé avec point d'eau, une cave et un emplacement de parking.  Séjour donnant sur cour. Chambre a

l'EST et séjour à l'OUEST Agencement idéal Copropriété en très bon état.   Prix : 514 500 E FAI dont 2.9 % TTC

d'honoraire a la charge de l'acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386745/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-OUEN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 434700 €

Réf : VA10011-COMIMOB - 

Description détaillée : 

A VENDRE / SAINT-OUEN - Rue Blanqui - Dans un petit immeuble ancien en brique et meulière, au 1er étage sans

ascenseur, 3 pièces de 57m² traversant, donnant sur deux jardins,etnbsp;composé d'une entrée, un séjour, deux

chambres avec rangements, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau, un WC séparé et une cave de 9m2.

Digicode et interphone. Chauffage individuel etnbsp;au gaz. etnbsp;A 7 minutes à pieds de la ligne 14. loyer actuel :

1100 E +50 E de charges = 1150 E cc congé pour vente / disponible 02/06/2023 Prix de vente : 434 700 E FAI à la

charge du vendeuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386741/appartement-a_vendre-saint_ouen-93.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 1980 €/mois

Réf : LA9996-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Bien situé à Courbevoie, au 9ème étage d'une bonne copropriété, avec aire de jeux et gardien, à proximité des

transports, des écoles et des commerces,etnbsp; cet appartement offre confort et agrément. Il est composé, d'une

entrée avec rangements, d'un double séjour avec dégagements, donnant sur un balcon filant avec possibilité d'y mettre

une table, d'une cuisine ouverte et aménagée. L'espace nuit est composé de deux chambres, dont une avec dressing,

d'une salle de bains et d'un WC. Une cave complète ce bien. Chauffage collectif et eau chaude compris dans les

charges. Possibilité de location de parking en sous-sol, en sus. Loyer : 1980 E CC. - Dépôt de Garantie : 1700 E 

Honoraires : 1350 E - Honoraires bail de droit commun : 10% du loyer annuel avec charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386738/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278460 €

Réf : VA9989-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville de Courbevoie, 2 pièces au rez de chaussé de 36.65m² etnbsp;donnant sur cour, offrant une entrée

avec rangement, un séjour, une cuisine séparée aménagée, une chambre avec un dressing, salle de bain avec wc, une

cave. calme et lumineuxetnbsp;  Prix de vente : 278 460 E fai dont 2%ttc de frais d'agence à la charge de

l'acquéreuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386737/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 399000 €

Réf : VA9975-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Bien situé à Courbevoie / Bécon, à proximité des transports, des commerces et écoles, dans une bonne copropriété, cet

appartement avec terrasse et vue dégagée offre confort et agrément.etnbsp; Il est composé d'une entrée avec

rangements, d'un séjour donnant sur une terrasse, d'un cuisine séparée, de deux chambres, une salle de bain un WC

séparé. Une place de parking, en sus, au 1er sous-sol.  Prix de vente (hors parking) : 399 000 E HAI. (5% TTC

d'honoraires d'agence)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386736/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE FAUBOURG ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 495000 €

Réf : VA9971-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE - FAUBOURG DE L'ARCHE - A proximité immédiate du parc du millénaire et à 15min à pied de la

Défense. COMIMOB vous présente ce beau 3 pièces de 71 m2 carrez en 1er étage d'un immeuble de 1992 bien

entretenu. Cet appartement jouit d'une excellente distribution. Il se compose d'une belle entrée, d'unetnbsp;grand séjour

avec accès à terrasse etnbsp;de 14m² et vue sur cour arborée au calme, cuisine séparée, salle de bain, WC et deux

chambres avec rangement. une place de parking en sous-soletnbsp;de l'immeuble vient compléter ce bien. Charges

annuelles : 2700E Inclus: Chauffage collectif , eau chaude, eau froide, syndic, entretien de la copropriété, ascenseur,

fond travaux. Taxe foncière : 681E - copropriété de 45 lots à usage d'habitation. Prix de vente : 495 000E frais d'agence

compris dont 3.6 % TTC d'honoraires à la charges de l'acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386735/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 354000 €

Réf : VA9958-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'arche - Bel appartement de deux pièces de 39.58 m² au 9ème et dernier étage dans une

résidence de standing comprenant :  Une entrée avec un grand rangement, un beau séjour avec cuisine ouverte,

aménagée et équipée, une chambre, un balcon accessible par le séjour et la chambre, une salle de bains accessible

par la chambre, un water-closet séparé à l'entrée et un emplacement de parking en sous-sol.  aucun travaux à prévoir.

Vue dégagée et sans aucun vis-à-vis. Au calme Orientation SUD  La copropriété est en excellent état et comporte 2

ascenseurs.  Ideal pour primo accédant ou investisseur.  Prix : 354 000 E FAI dont 9 000 E d'honoraires a la charge de

l'acquéreur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386734/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 449000 €

Réf : VA9944-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'Arche.  Au premier étage d'un immeuble récent, etnbsp;COMIMOB vous propose un

appartement 3 pièces de 59 m² doté d'un balcon filant. Ce bien rénové en 2020 comprend : Une entrée donnant sur une

belle pièce de vie dotée de grandes ouvertures, d'une cuisine ouverte, aménagée et équipée, d'un dégagement avec

rangements, de deux chambres, d'une belle salle de bains avec coin buanderie, et d'un water-closet séparé.  Parking et

cave complètent le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386733/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE Faubourg de l'Arche ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 184800 €

Réf : VA9939-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE - Faubourg de l'arche Studio entièrement meublé etnbsp;d'environ 20m2 p composé de : entrée séjour lit

escamotable 2 places au plafond + dressing coin kitchenette avec lave linge, sde avec w-c Prix 184 800 E FAI dont 9

800 E d'honoraires a la charge de l'acquéreur appartement pouvant être loué au prix de 790 E charges

comprises.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386732/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1999 

Prix : 139800 €

Réf : VA9918-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'arche - dans une résidence pour étudiant, un appartement au 2ème étage de 19.18 m²

donnant sur allée piétonne et végétalisée avec un beau balcon. l'appartement comprend entrée, coin cuisine aménagée

et équipée, une pièces principale donnant sur un balcon, un rangement et une salle d'eau avec water-closet.

Appartement sous bail commercial, 1690 E HT / trimestre de revenus. faible charges . très bonne rentabilité. Réelle

opportunité !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386731/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 275600 €

Réf : VA9910-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble récent, etnbsp;appartement de 61.66m² loi carrez ( 73.02m² au sol ) / en Duplex au 3ème étage

offrant une entrée, un séjour de 22.98m², une cuisine, un dégagement, deux chambres, salle de bains, un wc séparé,

cave et parking, 2 terrasses.  Prix de vente : 275 600 E fai honoraire à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386729/appartement-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 159000 €

Réf : VA9888-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE - Rue Raspail / Studio de 17.45m² au 1er étage sans ascenseur, donnant sur cour, offrant une pièce

principale avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC et une cave en sous-sol. A 5 minutes à pieds de la gare de

Courbevoie (ligne L) et du centre-ville.  Prix de vente 159 000 FAI dont 6% TTC de frais d'agence à la charge de

l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386728/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299000 €

Réf : VA9808-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COLOC ET VIE vous propose à la vente :Appartement de 84 m² à Choisy-le-Roi.  Investissement locatif en colocation

meublée, idéalement agencé et déjà loué.  Ce bien génère 21.840E de revenu locatif annuel hors charges.  Totalement

rénové en 2020. Le bien de 84m² dispose de 4 chambres, d'une cuisine équipée, d'un salon confortable avec balcon, et

de deux salles d'eau avec wc.  La gare RER de Choisy-le-Roi est à moins de 10 à pied de l'appartement (reliant Paris

en moins de 15min et l'arrêt « aéroport d'Orly » en seulement 10min). La station de tramway (T9) est à seulement 5min

à pied (Arrêt « Rouget de Lisle » reliant Paris en 20min). Tous les commerces nécessaires sont à proximité.  Le prix de

vente comprend - Un parking (lui aussi déjà loué) - Une cave - Le mobilier (valorisé à hauteur de 10.000E)  Prenez

contact avec nous pour recevoir toutes les informations et programmer une visite !  *Prix Frais d'Agence Inclus (5% ttc à

la charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386726/appartement-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 615000 €

Réf : VA9782-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'Arche - Appartement etnbsp;4 pièces de 85 m² au 5 ème étage, totalement rénové. Ce bien

est constitué d'une entrée avec rangements, d'un beau séjour avec double exposition Sud / Ouest avec accès sur un

extérieur de 3 m², d'une grande cuisine aménagée et équipée séparée par une verrière, de trois belles chambres avec

rangements, d'une salle de bains et d' un water-closet séparé avec point d'eau,  Une cave et un emplacement de

parking complètent ce bien. Prix : 615 000 E dont 2.5 % TTC de Frais d'Agence Inclus.  Aucun travaux à prévoir Très

lumineux Proche transports et commerces  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386725/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 959000 €

Réf : VA9765-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'Arche - COMIMOB vous propose se beau duplex de 133 m² dans l'immeuble très recherché

Apollonia IV. Il se compose d'un magnifique séjour avec un trés etnbsp;bel espace, cuisine ouverte, aménagée et

équipée, l'ensemble donne sur une terrasse très agréable de 18 m² orientation Ouest avec une vue sur cour. une

chambre avec salle d'eau et rangement, water-closet séparé. A l'étage, vous trouverez un grand palier pouvant faire

office de bureau, 3 chambres, rangements, une salle d'eau et un water-closet séparé.  Un double parking et uine cave

complètent ce bien.  A visiter très rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386724/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386724/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
http://www.repimmo.com


COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 450000 €

Réf : VA9648-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'Arche - 3 pièces de 59,63 m² carrez, en étage élevé avec double balcon,, comprenant : 

Une entrée avec rangement, Un coin jour avec une cuisine séparée, aménagée et équipée, un séjour attenant de 20 m²

parqueté neuf donnant sur un balcon (cour intérieur). Un coin nuit proposant une première chambre avec placard mural

donnant sur le même balcon, une deuxième donnant sur un etnbsp;deuxième balcon avec vue dégagée, une salle de

bains, un water-closet séparé. Un parking et une cave complètent ce bien.  Prix 450 000 E FAI dont 2 % TTC

d'honoraires à la charge de l'acquéreur.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386723/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386723/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
http://www.repimmo.com


COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE Faubourg de l'arche ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 2370 €/mois

Réf : LA7194-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE - FAUBOURG DE L'ARCHE - PARC DU MILLENAIRE. Dans résidence 2005 , venez découvrir ce très

bel appartement meubléetnbsp;et décoré par architecte d'intérieur d'une surface de 70 m² en 5ème étage avec vue

panoramique sur le parc et comprenant : entrée, séjour, cuisine ouverte haut de gammeetnbsp;entièrement aménagée

et équipée, deux chambres avec rangement, sdb et wc séparé, parking et grand bacon.etnbsp;Libre au

03/01/2023.etnbsp;Loyer: 2280 + 90euros de provisions pour charges. /Honoraires loi 89: 15 euros TTC par m².

/Honoraires locataire Bail 'code civil' : 10% TTC du loyer annuel charge comprise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386715/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE Centre Ville ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 2247 €/mois

Réf : LA7188-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE - Rue Pierre l'homme etnbsp;- Beau 4 Pièces dans résidence de standing, sécurisée, surface 88.80

m²,etnbsp;offrant entrée avec placards, séjour donnant sur balcon, cuisine séparée aménagée/équipée, 3 chambres

avec placards, SDB, SDE et WC séparés. Balcon, cave et parking X2. Chauffage collectif. Quartier calme, prisé et

recherché. Proche toutes commodités. Dispo etnbsp;novembreetnbsp;Loyer: 2 247 dont 200E de provisions sur

charges, avec régularisation annuelle (Si bail société ou résidence secondaire 10% TTC des loyers annuels)Honoraires

locataires : 1332 E TTC dont 266.40E d'EDL (si bail sté ou résidence secondaire 2665E)Dépôt de garantie: 2047E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386714/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Location Appartement COURBEVOIE CHARRAS ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1895 €/mois

Réf : LA7156-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE - CHARRAS / Beau 4 P de 82.14m² etnbsp;dans coprop sécurisée, composé d'une entrée placard,

séjour avec cuisine ouverte amén donnant sur balcon, dégagement, 3 chambres dt 2 avec placd, et une avec balcon,

SDB, WC sép. cave et parking. Chauff indiv élect. Traversant - Calme et Lumineux. DISPO de suite.Très bien situé - A 2

pas de la Gare et des commerces. Proximité La Défense.etnbsp;Loyer : 1895 E CC dont 115 E provision sur charges

(régularisation annuelle)Honoraires locataire : 1232.10 E TTCDépot de garantie : 1780E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386713/appartement-location-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE Faubourg de l'Arche ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 824000 €

Réf : VA9785-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'Arche -  Venez découvrir ce magnifique appartement familial de 120 m² avec terrasse de

31.16 m².  L'espace jour comprend une entrée avec de nombreux rangements, une cuisine neuve séparée, aménagée

et équipée, un séjour de 30 m², une chambre de 17 m² avec placard, un water-closet séparé avec point d'eau.  L'

espace nuit est constitué de 2 chambres avec rangements, d'une salle d'eau et d'une suite parentale avec rangements

et sa salle de bains attenante avec water-closet . etnbsp;  Un emplacement de parking et une cave complètent ce bien. 

Prix 824 000 E FAI dont 15 000 E d'honoraires a la charge de l'acquéreur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283006/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 499000 €

Réf : VA9759-COMIMOB - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Faubourg de l'Arche - dans un immeuble récent, très bel appartement de 3 pièces de 62.6 m² comprenant

: une entrée avec grand rangement, un beau séjour donnant sur une loggia de 10.52 m² exposition ouest, une cuisine

séparée, aménagée et équipée, dégagement, deux chambres avec rangement, une salle de bains, un water-closet

séparé, un emplacement de stationnement et une cave en sous-sol.  Appartement en bon état, au calme, proche toutes

commodités, accès via rue piétonne. Proche la défense (T2, RER A, M1, Transilien et BUS).  Prix : 499 000 E Frais

d'agence compris dont 16 000 E d'honoraires a la charge de l'acquéreur.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181851/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Parking COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 40 m2

Prix : 159000 €

Réf : VB009-COMIMOB - 

Description détaillée : 

COURBEVOIE centre ville / DROIT AU BAIL à céder, au rdc une boutique d'environ 40m2 avec vitrine, un point d'eau et

une cave d'environ 20m2. Emplacement n°1. toutes activités sauf nuisances ( pas d'extraction ) bail 3-6-9 loyer 1414.25

E hc  Prix de vente 159 000 E fai dont 6%TTC à la charge du preneur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150320/parking-a_vendre-courbevoie-92.php
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COMIMOB AGENCE GARE

 52 rue de Bezons
92400 Courbevoie
Tel : 01.41.99.99.80
E-Mail : accueil@comimob-immobilier.fr

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 259500 €

Réf : VA9638-COMIMOB - 

Description détaillée : 

LA DEFENSE - FAUBOURG DE L'ARCHE, dans résidence récente des années 2000, proche Parc du millénaire. Votre

agence COMIMOB vous propose cet appartement de 31m² 2P avec BALCON et vue sur le parc du millénaire. Cet

appartement comprend entrée, séjour avec rgt et balcon, cuisine ouverte, chambre avec rgt, une salle de bains et WC

séparés Idéal pour une première acquisition ou investissement locatif. etnbsp;Copropriété de 223 lots. Charges

annuelles: 2400 EUR. Pas de procédure en cours. Prix 259 500 EUR dont honoraires de 4.9%TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150296/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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