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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 294 €

Prix : 159000 € FAI

Réf : 1553 - 

Description détaillée : 

 INVESTISSEMENT - F3 VENDU OCCUPE A 7MIN A PIED DU M° CRÉTEIL UNIVERSITÉ. Séjour et cuisine ouvrant

sur balcon, grande cuisine, 2 chambres, dégagement, salle de bains, w.c séparé, dressing. Fenêtres PVC double

vitrage. Coffret électrique récent. Cave et parking en sous-sol. Vendu avec un loyer mensuel de 948,98?, hors charges

locative réelles de 215?/mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251563/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 173 €

Prix : 199000 € FAI

Réf : 1552 - 

Description détaillée : 

 GRAND F2 LUMINEUX (BAIES VITRÉES / VUE DÉGAGÉE) ET FONCTIONNEL DANS RÉSIDENCE DE BON

STANDING. Métro UNIVERSITÉ à 10 min. à pied et Centre commercial Créteil Soleil à 5 min. à pied. Séjour avec

loggia, cuisine équipée (four, plaque et hotte), chambres, salle de bains, wc séparé. Parking aérien privatif et cave en

s/s. Proche du métro, lac, préfecture, université, école, bus, tvm, voie rapide et D86. Chauffage et eau collectifs

(compris dans les charges). Possibilité d'un mois supplémentaire pour le signature définitive chez votre Notaire... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251562/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 344 €

Prix : 315000 € FAI

Réf : 1551 - 

Description détaillée : 

 F5 LUMINEUX (BAIES VITRÉES + VUE DÉGAGÉE) ET FONCTIONNEL DANS RÉSIDENCE DE BON STANDING.

Proche du Métro CRÉTEIL UNIVERSITÉ (10 min. à pied). Séjour double avec loggia fermée (8m²), cuisine équipée, 3

chambres, salle de bains avec baignoire et douche, salle d'eau, wc séparé. Volets électriques dans le séjour et la

cuisine. Parking dans box double partagé et cave en s/s. Proche du métro, CCR 'Créteil Soleil' (5 min. à pied), lac,

préfecture, université, école, bus, tvm. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246485/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Charges : 231 €

Prix : 180200 € FAI

Réf : 1550 - 

Description détaillée : 

 CRÉTEIL EGLISE - RÉSIDENCE LE COLOMBIER au 1er étage - 3P FONCTIONNEL A RÉNOVER à 2 pas de la rue

piétonne commerçante, au pied du TVM et à 8 minutes à pied du M°CRÉTEIL UNIVERSITÉ. Entrée, séjour, cuisine

séparée, 2 chambres, salle de bains, w.c, nombreux rangements. Un emplacement de parking en sous-sol. Tour de bon

standing avec gardien et accès sécurisés. Groupe scolaire Victor Hugo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246484/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Charges : 138 €

Prix : 245000 € FAI

Réf : 1549 - 

Description détaillée : 

 CRÉTEIL EGLISE - CHARMANT 4P en excellent état. Entrée avec placard, cuisine équipée neuve ouverte sur séjour,

dégagement, 3 chambres dont deux avec placards, salle d'eau neuve, w.c. Peintures neuves. Sols : carrelage, parquet

et PVC. Electricité refaite (tableau +filaire). Convecteurs électriques (inertie sèche) et ballon électrique neufs. Fenêtres

PVC double vitrage et persiennes. Petite résidence à 2 pas de la rue commerçante piétonne. Métro Université à 900m

(11 minutes à pied). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246483/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Location Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 11 m2

Année de construction : 1973 

Charges : 50 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 1548 - 

Description détaillée : 

 JOLIE STUDETTE LUMINEUSE AVEC TERRASSE A DEUX PAS DU METRO LIGNE 8 CRETEIL-UNIVERSITE -

Située dans un résidence bien entretenue, au rez-de-chaussée sur jardin, comprenant : une entrée, une pièce à vivre

avec kitchenette (plaque, réfrigérateur), une terrasse (8.18m²), une salle de douche avec WC - DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT !! A VOIR... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236927/appartement-location-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 195 €

Prix : 233200 € FAI

Réf : 1547 - 

Description détaillée : 

 BEAU F2 A 8 MIN. A PIED DU METRO POINTE DU LAC. Séjour et chambre avec balcon couvert, cuisine récente

(meuble, plaque et hotte), dégagement, salle de bains, wc séparé. En bon état: fenêtres PVC double vitrage, tableau

électrique récent,.. Place de parking en sous-sol. Proche toutes commodités (métro, commerces, écoles, lac...). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213339/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Location Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 16 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 85 €

Prix : 768 €/mois

Réf : 1546 - 

Description détaillée : 

 BEAU STUDIO LUMINEUX AVEC GRAND BALCON - Situé au 3ème étage avec ascenseur, comprenant : une entrée

avec placard, une belle pièce à vivre donnant sur balcon (9m²), une cuisine séparée semi-équipée (plaque cuisson), une

salle de bains avec WC - Une cave au sous-sol et un emplacement de parking extérieur - DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT !! A VOIR... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207708/appartement-location-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 173 €

Prix : 208000 € FAI

Réf : 1545 - 

Description détaillée : 

 GRAND F2 LUMINEUX (BAIES VITRÉES / VUE DÉGAGÉE) ET FONCTIONNEL DANS RÉSIDENCE DE BON

STANDING. Métro UNIVERSITÉ à 10 min. à pied et Centre commercial Créteil Soleil à 5 min. à pied. Séjour avec

loggia, cuisine équipée (four, plaque et hotte), chambres, salle de bains, wc séparé. Parking aérien privatif et cave en

s/s. Proche du métro, lac, préfecture, université, école, bus, tvm, voie rapide et D86. Chauffage et eau collectifs

(compris dans les charges). Possibilité d'un mois supplémentaire pour le signature définitive chez votre Notaire... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186094/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 441 €

Prix : 448000 € FAI

Réf : 1544 - 

Description détaillée : 

 À 8 MIN A PIED DU MÉTRO CRÉTEIL UNIVERSITÉ : SPACIEUX APPARTEMENT 5/6 PIÈCES (126,16+8,74m²)

AVEC TERRASSE (11,90m²). Entrée et dégagement, double séjour (salle à manger et salon), 4 chambres (dont une

suite avec salle de bains et wc), cuisine entièrement équipée avec cellier attenant, buanderie, dressing et rangements,

salle d'eau, wc indépendant. Baies vitrées et fenêtres récentes en double vitrage. Cave. Parking en s/s. Ravalement en

cours à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164318/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 294 €

Prix : 159000 € FAI

Réf : 1543 - 

Description détaillée : 

 INVESTISSEMENT - F3 VENDU OCCUPE A 7MIN A PIED DU M° CRÉTEIL UNIVERSITÉ. Séjour et cuisine ouvrant

sur balcon, grande cuisine, 2 chambres, dégagement, salle de bains, w.c séparé, dressing. Fenêtres PVC double

vitrage. Coffret électrique récent. Cave et parking en sous-sol. Vendu avec un loyer mensuel de 872,20?, hors charges

locative réelles de 245,75?/mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164317/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 294 €

Prix : 256200 € FAI

Réf : 1477 - 

Description détaillée : 

 4P AU PIED DU METRO UNIVERSITE ET COMMERCES. Dans copropriété de bon standing comprenant: Entrée avec

rangement, séjour donnant sur loggia fermée, cuisine indépendante, trois chambres, dégagement avec grands placards,

salle de bains, w.c séparé. Travaux de déco à prévoir. Fenêtres d'origine simple vitrage avec volets roulants (un

électrique dans une chambre). Un volet manuel à réparer. Tableau électrique rénové. Box au sous-sol. Cave en

rez-de-jardin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164316/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1934 

Prix : 342000 € FAI

Réf : 1539 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle entièrement rénovée en 2005, quartier « Le Côteau » sur un terrain de 429 m², élevée sur un

sous-sol partiel. Surface de 131,07m² hab. (164,69m² ut.). Rez-de-chaussée : entrée avec placard, double séjour avec

accès à la terrasse extérieure, cuisine récente équipée (four, plaque, hotte et lave-vaisselle), WC avec lave-mains. 1er

niveau : palier, trois chambres dont deux avec placard, salle de bains (baignoire d'angle et douche) avec wc.

Sous-combles : spacieuse suite parentale (dressing, chambre avec rangements, salle d'eau avec wc). Sous-sol :

Buanderie/chaufferie (chaudière gaz à condensation avec cumulus). Sols et peintures en bon état. Installation électrique

récente. Couverture tuiles. Fenêtres bois double vitrage. Remise. Servitude: antenne téléphonique Orange. Proche

Ecole maternelle Victor Duruy, Groupe scolaire Anne Sylvestre et Lycée François Arago. A 14min. à pied de la gare

RER D. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132395/maison-a_vendre-villeneuve_saint_georges-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Maison CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 425500 € FAI

Réf : 1537 - 

Description détaillée : 

 A 7 MIN. A PIED DU MÉTRO MAISONS-ALFORT  -LES JUILLIOTES -. Maison individuelle édifiée sur un terrain de

454m². Entrée, salle à manger, cuisine ouvrant sur jardin à l'arrière, salle d'eau avec wc, salon. A l'étage: palier, deux

chambres (11,2 et 11,1m²), petite salle de bains avec wc. Fenêtres PVC double vitrage et volets roulants électriques.

Façades ravalées en 2014. Toiture révisée en 2013. Grand garage indépendant. Cave en sous-sol. Beau jardin arboré à

l'arrière. TRAVAUX INTÉRIEURS A PRÉVOIR. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083997/maison-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Commerce CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Année de construction : 1927 

Charges : 80 €

Prix : 900 € FAI

Réf : 785 - 

Description détaillée : 

 LOCAL PROFESSIONNEL CRÉTEIL CHAMPEVAL A 7 MN A PIED DU MÉTRO UNIVERSITÉ ET DU TVM - A 5min a

pied de la rue piétonne de Créteil-village, a deux pas du pôle médical Champeval - Composé de deux pièces avec wc

séparés dans un petit immeuble bien entretenu, au rez-de-chaussée sur cour. Actuellement bureau - DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT ! A voir... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083996/commerce-a_vendre-creteil-94.php

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

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Charges : 511 €

Prix : 275000 € FAI

Réf : 1540 - 

Description détaillée : 

 CRETEIL VILLAGE - RARE - 4P A RENOVER dans petite résidence en Pierre de Taille au pied de la rue commerçante

Général Leclerc et à 3 minutes à pied des bords de Marne. Un appartement comprenant: entrée avec placards, cuisine

séparée, double séjour ouvrant sur balcon (possibilité séjour simple+chambre), 2 belles chambres, salle de bains, w.c.

Cave et box au sous-sol et emplacement de parking privatif extérieur. Copropriété de 16 appartements Gardienne,

ascenseur. TRAVAUX INTERIEURS A PREVOIR. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074874/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Maison CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 870000 € FAI

Réf : 1533 - 

Description détaillée : 

 MAISON 8/9 PIECES AU COEUR DE CRETEIL VILLAGE Au pied de la rue piétonne. A 6 minutes à pied de la station

de TVM CRETEIL-EGLISE. A 2 pas des bords de Marne. Au rez-de-chaussée: Grande cuisine équipée, Séjour (avec

cheminée) ouvrant sur véranda, 4 chambres, salle de bains, salle d'eau, w.c. A l'étage (sous combles) une vaste

chambre , 3 espaces bureau ou rangement, salle d'eau et w.c. Au sous-sol semi enterré, à rénover, une grande pièce à

vivre , 3 bureaux, cuisine, salle d'eau et w.c, garage. Jardin d'agrément. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998759/maison-a_vendre-creteil-94.php

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

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Maison CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 950000 € FAI

Réf : 1535 - 

Description détaillée : 

 ÎLE SAINTE-CATHERINE AVEC 28M DE BERGE SUR BRAS DE MARNE. Maison individuelle 7 pièces élevée sur

spacieux terrain de 695m². Pompe à chaleur et climatisation. Au RDC : double séjour exposé Sud/Ouest, grande

chambre avec cheminée ouvrant sur patio, cuisine équipée avec coin repas, salle d'eau /buanderie, wc avec lave-mains.

Au 1er étage : 4 chambres, dégagement et balcon, salle d'eau avec wc. Grenier. Haut vide sanitaire. Garage et

dépendance. 2 stationnement de voiture bitumé. Passerelle de la Pie enjambant la Marne à quelques pas (fraichement

rénovée). Proche Village et rue piétonne commerçante. Sectorisation groupe scolaire Victor Hugo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990742/maison-a_vendre-creteil-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Charges : 174 €

Prix : 249000 € FAI

Réf : 1534 - 

Description détaillée : 

 . 3P CLAIR ET FONCTIONNEL DANS RESIDENCE CLOSE ET ARBOREE, A 3 MINUTES A PIED DU METRO

MAISONS-ALFORT- LES JUILLIOTTES.  Entrée avec placard, cuisine aménagée, séjour double avec balcon ,

chambre, (possibilité séjour simple et 2 chambres), salle de bains et w.c séparé. Cave au sous-sol. Parking libre à

l'intérieur de la résidence . Ravalement et rénovation toiture 2011. Beaux espaces verts. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982697/appartement-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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CRETEIL Vajou Immobilier CVI

 9 passage de l'image Saint-Martin
94000 CRETEIL
Tel : 01.45.13.10.10
E-Mail : cvi@immo-creteil.fr

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Charges : 232 €

Prix : 239000 € FAI

Réf : 1484 - 

Description détaillée : 

 4P ENTIEREMENT RENOVE. Immeuble ravalé en 2019. Appartement très clair avec vue dégagée : entrée, cuisine

nue avec cellier, séjour ouvrant sur balcon, 3 chambres, salle de bains, w.c. Entièrement rénové: électricité, murs, sols,

ballon électrique thermodynamique. Cave. A 12 minutes à pied du métro CRETEIL PREFECTURE. Ecoles, bus,

médiathèque à proximité immédiate. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969750/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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