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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 602000 €

Réf : 624-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur !! Emplacement privilégié en plein c?ur de La Varenne Saint Hilaire, à deux pas de tout commerce, du

marché, du Beach et à seulement 6' à pieds des écoles et du RER A La Varenne-Chennevières. Appartement 4 pièces

de 87 m² au quatrième étage avec ascenseur, composé d'une entrée, d'un salon/séjour de 32 m² donnant sur un balcon

plein Sud, d'une cuisine entièrement aménagée et équipée, d'un couloir avec dressing, d'un WC indépendant, de deux

salles d'eau avec douche à l'italienne ainsi que deux chambres dont une suite parentale (possibilité de troisième

chambre). Pas de travaux à prévoir, ce bien entièrement refait à neuf offre des prestations de qualité. Climatisation,

stores banne électrique. Une cave et un box complètent l'ensemble, le tout au sein d'une copropriété de standing

entretenue avec notamment une chaudière neuve, payée et tout juste changée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520407/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 319000 €

Réf : 671-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de la pointe du lac et à 5 minutes à pied du métro, venez découvrir ce superbe f3 de 63 m² avec vue

lac. Il se compose comme suit : une entrée avec un débarras, un grand séjour de 23 m² donnant sur un petit balcon,

une cuisine ouverte, deux chambres dont une avec placard, une salle de bain, un W.C. séparé. En sous-sol une place

de parking. Le séjour, la cuisine ainsi que les deux chambres ont vue sur le lac. Résidence à faible charges. Contactez

moi pour une visite : 06 37 61 09 25  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516816/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES Les Mûriers ( Val de Marne - 94 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 287000 €

Réf : 670-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Appartement de 3 pièces à vendre à La Varenne Saint-Hilaire dans le quartier calme et résidentiel des Mûriers.  Situé

au RDC surélevé d'une petite copropriété en syndic bénévole, il offre de nombreux atouts : au calme, traversant,

lumineux, fonctionnel, en bon état, avec une belle pièce de vie de plus de 27m². Il se compose d'un double salon séjour

avec cuisine ouverte, d'une salle d'eau avec WC, une chambre et un bureau ou une chambre d'enfant.  Emplacement

proche de toutes commodités, à 3' de la Place des Molènes, des commerces et du marché, à 4' de l'école maternelle et

élémentaire des Mûriers, à 3' des bords de Marne, à 7' de la gare RER A La Varenne via le Bus 111 (arrêt à 1' à pieds

dans la rue) ou 17' à pieds.  En ce qui concerne l'aspect financier : - Tout électrique, chauffage et eau chaude individuel

- Ballon d'eau chaude neuf, remplacé mars 2022 - Charges de 178,31E/mois soit 2139;72E/an - Taxe foncière de 766E 

Le plus : une cave de plus de 6m² en sous-sol. etnbsp;  etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505881/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Location Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 1250 €/mois

Réf : 635-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

  À Créteil, secteur Europarc dans une résidence récente, calme et très agréable. À 5 mn du métro Pointe du Lac,

commerces, écoles. Proximité du Lac de Créteil, base de loisirs, centre commercial Créteil-Soleil. Superbe appartement

F3 de 62 m2, très fonctionnel, lumineux et disponible immédiatement. Salon /coin-cuisine de 25 m2 exposé sud avec

balcon filant, 2 chambres, salle de bains et WC PMR, isolation acoustique des sols. Chauffage et eau chaude collectifs.

Cave et place de parking en sous sol. Accès sécurisés. Vidéo-phone. Loyer de 1250,00 E, comprenant 160,00 E de

provisions sur charges avec régularisation annuelle. Dépôt de garantie de 1090,00 E. Honoraires de 793,00 E

comprenant 183,00 E pour l'état des lieux. Garantie loyer impayé, dossier nécessitant des revenus équivalents à 3x le

montant du loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457769/appartement-location-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Parking PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 15 m2

Prix : 35000 €

Réf : 669-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Au 1er sous-sol d'un immeuble des années 1970 sécurisé, un grand box de 15m2 avec une hauteur sous plafond de

2,71m2. Accès du box au 31 rue des Maronites 75020 Paris. Longueur : 5,33 Largeur : 2,85

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451444/parking-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 400000 €

Réf : 522-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - DERNIER ÉTAGE  À vendre : à Créteil (94000) venez découvrir cet appartement de 4 pièces de

93 m².  Il est aménagé comme suit : trois chambres et une cuisine indépendante. Il compte aussi une salle d'eau.  Cet

appartement bénéficie de 4 terrasses.  Cet appartement est situé au 6e et dernier étage d'une résidence construite en

1990. Cette dernière est équipée d'un ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Ce bien est mis en

vente avec une place de parking en intérieur. Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaires, élémentaire et collège) à

moins de 10 minutes du bien. Niveau transports en commun, on trouve une ligne de métro à quelques pas de

l'appartement. Le centre commercial et son cinéma UGC vous accueille non loin du logement pour vos loisirs. Il y a

également un bureau de poste et de nombreux restaurants.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442638/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 470000 €

Réf : 40-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Le Parc St Maur: L'agence Parlons Immo Adamville Lido vous propose en exclusivité cet appartement de 4 pièces

principales de 82m2 idéalement situé, dans le quartier du Parc St Maur, à 5 mn à pied de la gare RER du Parc St Maur,

de la mairie et de ses commerces.  Il se compose d'une entrée, d'un séjour double lumineux de 32m2 (possibilité 3e

chambre) exposé Ouest donnant sur un jardin privatif de 20m2, d'une cuisine indépendante (possible US), d'un

dégagement de 9m2 (possibilité de l'ouvrir sur le séjour), de 2 autres chambres donnant sur un 2e extérieur, d'une salle

de bains, d'une salle d'eau avec WC, d'une cave et un parking en sous-sol. Beaucoup de potentiel !  L'appartement est

à rénover dans son intégralité.  Pour plus d'informations, prenez contact avec l'un de nos collaborateurs.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437676/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 322000 €

Réf : 665-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

PARLONS IMMO le lac de Créteil vous propose, Dans le quartier des Sarrazins, à 5min du métro Pointe du lac.  Un

appartement de type T4 dans une belle résidence construite en 2000, rénovée, calme et sécurisée.  L'appartement

comporte : une entrée avec espace de rangement, un séjour avec balcon, une cuisine aménagée, trois chambres dont

une avec balcon donnant sur un parc, une douche à l'italienne, des WC indépendant, une place de parking au sous sol

et un cellier.  L'appartement est disponible à la visite. Pour plus de renseignement contactez M. Chiche au 0668547856.

      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426813/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 287 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 769000 €

Réf : 649-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

SAINT-MAUR CRÉTEIL: Une maison d'environ 163 m2, 6 pièces 4 chambres, à 4 minutes à pieds de la gare RER A

'Saint-Maur Créteil' et des commodités. Cette maison se compose, au rez-de-chaussée, d'un séjour, une cuisine/salle à

manger donnant accès sur le jardin, un W.C ainsi que des rangements. Au 1er étage, un palier, une salle de bains avec

W.C ainsi que deux chambres. Au 2 ème étage, les combles ont étaient aménagés en une grande pièce de 35 m2

pouvant être séparé afin de créer deux chambres et une salle de bains . Accès voiture, possibilité d'en garer deux. Une

dépendance complète ce bien. Terrain, bâti inclus est de 287 m2 sois environ 180 m2 de jardin. Travaux

d'aménagement à prévoir. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417506/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 200000 €

Réf : 664-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Créteil université!! A 3min du métro ligne 8 'Université'. Dans une résidence calme et sécurisée avec gardien, à

proximité immédiate des commodités quotidiennes, Deux pièces très lumineux et en bon état. Il se compose d'une

entrée avec rangements, d'un séjour donnant sur une loggia fermée, d'une cuisine équipée séparée, d'une chambre,

d'une salle de bains et d'un WC . etnbsp;Les fenêtres sont en double vitrage. Le bien est accompagné d'une place de

parking et d'une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409025/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 335000 €

Réf : 663-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

A saisir ! DIDEROT, belle opportunité au sein d'une copropriété récemment ravalée et isolée, un appartement 3 pièces

traversant composé d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine (possibilité d'ouverture), d'un WC indépendant, d'une salle

d'eau, d'un débarras ainsi que deux chambres. Une cave et un emplacement de parking complètent l'ensemble.

Travaux à prévoir. Le tout situé à quelques pas des écoles, du marché, des commerces et à seulement 7' à pieds du

RER A Le Parc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404302/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES La Varenne ( Val de Marne - 94 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 517 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1238000 €

Réf : 661-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

RARE ! Meulière 6 pièces pleine de charme, idéalement située au calme dans un quartier privilégié de La Varenne Saint

Hilaire à seulement 9' du RER A, et 11' des écoles. Composée au rez-de-chaussée d'une véranda chauffée de 36m2

offrant une cuisine équipée, une salle à manger et un accès direct au jardin; d'un double séjour ainsi qu'un WC

indépendant. Au premier étage, un palier desservant deux chambres, une salle de bains, un WC indépendant et un

dégagement avec rangements. Au dernier étage, une suite parentale mansardée de 38m2 au sol avec dressings et

salle d'eau. Sous-sol total semi-enterré et aménageable, le tout sur un terrain d'une surface de 517m2 et complété d'une

dépendance sur deux niveaux avec un garage.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394711/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 871500 €

Réf : 39-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

LA VARENNE ST HILAIRE: Votre agence PARLONS IMMO ADAMVILLE LIDO vous propose, à 7 mn à pieds de la gare

RER La Varenne/ Chennevieres, dans un immeuble de standing en pierre de taille des années 90 à deux pas des bords

de marne et des commerces de La Varenne, cet appartement traversant de 116m2 au deuxième étage sur trois avec

ascenseur. Il comprend, une belle entrée avec rangements, unetnbsp;double séjour de plus de 50m2 exposé plein Sud

donnant sur un balcon/terrasse de 21m2, une cuisine indépendante équipée et aménagée donnant également sur

balcon, deux W.C séparés, une grande buanderie, une salle d'eau, deux chambres dont une suite parentale donnant sur

un second balcon d'environ 15m2. etnbsp;Le bien est vendu avecetnbsp;deux caves et une place de parking et se

trouve à moins de 100 mètres des bords de marne, à 5 minutes à pieds du centre ville de La Varenne Saint Hilaire, de

ses commerces et de son marché.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394709/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Parking CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 17 m2

Prix : 17000 €

Réf : 646-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Dans la résidence des 'choux' de Créteil, un Box d'une superficie d'environ 17 m². Ce dernier est doté d'une double

sécurité au niveau de la fermeture ainsi qu'un raccordement électrique qui lui permet d'avoir des prises électriques ainsi

que de la lumière. Pour plus de renseignement contactez moi au : 06 37 61 09 25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375647/parking-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 113 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 600000 €

Réf : 26-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

VIEUX ST MAUR: A 6 mn à pied de la gare RER ST MAUR CRETEIL, l'agence Parlons Immo Adamville Lido vous

propose cette maison de 75m2 édifiée sur une parcelle de 113m2. Elle se compose au RDC d'un double séjour exposé

plein Sud, une chambre, une salle d'eau, une cuisine indépendante (possible US), à l'étage une chambre, au sous-sol

une 3e chambre/ salle de jeux, chaufferie et espace de stockage. Jardin. Projet de surélévation d'architecte avec permis

validé. Ce projet comprend une rénovation complète de la maison existante et d'une surélévation. Elle comprendra au

rdc, une grande pièce de vie avec cuisine d'environ 50m2, toilettes séparées, au 1er étage, deux chambres, une salle

de bains, un dressing, au 2e étage une suite parentale d'environ 50m2 au sol avec salle de bains. Sous-sol total.

Emplacement de parking sur la parcelle. Prix: 600 000E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375646/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 581-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

QUARTIER ECOLE VETERINAIRE, Cette maison d'une surface de 48,01 m² loi carrez et 66 m² habitables, est

composé d'un séjour, une cuisine américaine équipée. A l'étage, deux chambres dont une avec placard, une salle de

bains et des W.C indépendant. Un sous-sol semi-enterré pouvant servir de bureau ou chambre d'appoint. Jouissance

exclusive et privative d'une terrasse. Idéalement située, cette maison est à deux pas du métro 8, des commerces de

proximité et des bords de Marne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375644/maison-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 359000 €

Réf : 637-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

VIEUX SAINT-MAUR: Cette maison 3 pièces de 47 m2 en copropriété est idéalement située à proximité des écoles

(Marinville, Saint-André), à proximité des commerces et à 650 mètres du RER A 'Saint-Maur Créteil'. Elle se compose,

d'un séjour, d'une cuisine, une salle d'eau avec W.C. À l'étage, deux chambres. Une terrasse d'environ 14 m2 et une

cave complètent ce bien. Cette maison ne donne pas sur la rue et est donc au calme au sein d'une petite copropriété

composée de seulement 4 lots à usage d'habitation. Assainissement conforme.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375643/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 445000 €

Réf : 638-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une maison F4 de 81,67 m² en copropriété, située à 5 minutes à pieds du RER A 'Saint-maur

Créteil' et proche de toutes les commodités. Cette maison est composée d'une entrée aménagée, une cuisine US

donnant sur la salle à manger, une terrasse de 14 m², un séjour, une véranda, une chambre de 12,79 m², une salle

d'eau, un WC séparée ainsi qu'une chambre de 18 m² (37 m² surface au sol) à l'étage, possibilité d'en faire une

troisième. Copropriété de 12 lots. Aucune procédure en cours. 2142E de charges annuellesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375642/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 299000 €

Réf : 656-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

VIEUX-SAINT-MAUR: Cet appartement 3 pièces de 57 m2 au rez-de-chaussée d'un immeuble de 4 étages est

idéalement situé à 12 minutes à pieds du RER A 'Saint-Maur Créteil' et à 5 minutes des commerces de proximité.

Donnant sur l'allée privée de la résidence, vous ne serez pas dérangé par des personnes extérieur à la résidence. Il se

compose d'une entrée, une salle d'eau, un W.C séparé, une cuisine ouverte sur un séjour de 24 m2 et deux chambres.

Une cave complète ce bien. Lumineux, exposé Est-Ouest. Possibilité d'acquérir un box au sein de la copropriété ou de

loué une place de parking.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375641/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 200000 €

Réf : 660-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR !! AVENUE GEORGES DUHAMEL, etnbsp;appartement quatre pièces de 67m² actuellement

loué 2100E / mois. etnbsp; comprenant : Entrée, cuisine indépendante, quatre chambres, salle de bains, WC séparé.

Une cave complète ce bien!! etnbsp;Travaux à prévoir. A 12 min du métro préfecture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375640/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 599000 €

Réf : 652-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

QUARTIER ETIENNE MARCEL-CHANZY - 5MN DU METRO 9 ROBESPIERRE Dans un immeuble de 2016 en

excellent état, un bel appartement traversant Est/Ouest offrant : une entrée avec placard, un double séjour de 32m²

donnant sur balcon de 4,71m², une cuisine équipée ouverte sur le séjour, un dégagement desservant 3 chambres avec

placard dont une avec balcon, une salle d'eau avec WC, une salle de bain avec emplacement machine à laver, et un

WC indépendant. Une place de parking en sous-sol complète ce bien. Immeuble bien entretenu avec local à poussette.

5 mn à pied des commerces et du marché, 6 min des écoles. Procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375638/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 449000 €

Réf : 653-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

BELLEVILLE - 1 MIN DU BELVÉDÈRE ET DU PARC DE BELLEVILLE  Dans un secteur très recherché du 20ème

arrondissement de Paris, à 5 min du Métro 11 Pyrénées ou Jourdain, 8 min du Métro 2 Couronnes et 9 min de la Place

des Fêtes. Au deuxième étage d'un immeuble ancien, venez découvrir ce beau 2 pièces traversant Est/ Ouest refait à

neuf de 39m2 offrant : un séjour avec cheminée, une cuisine équipée ouverte, un petit bureau, une chambre avec

placard et une salle de bains avec WC et fenêtre. Charme de l'ancien avec cheminée, moulures et parquet. Une cave

complète ce bien. Vous n'avez plus qu'à poser vos valises.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375635/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 389000 €

Réf : 36-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR!etnbsp; LA VARENNE LES MURIERS: Au 4e et dernier étage avec ascenseur d'une copropriété de

bon standing, découvrez cet appartement lumineux de 3 pièces principales de 63m2 entièrement refait à neuf. Il

comprend une vaste pièce de vie avec cuisine de 28,78m2, 2 chambres dont une donnant sur un balcon de 5,90m2,

une salle d'eau, toilettes séparées, cave en sous-sol. Vue dégagée! Situé au calme, à deux pas de la place des

molènes et de ses commerces, écoles et 14 mn du RER LA VARENNE CHENNEVIERES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375634/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 780 €/mois

Réf : 650-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Dans le Quartier Charentonneau, avenue gambetta, un F2 de 20 m² meublé composé comme suit: séjour avec cuisine,

une chambre, une salle d'eau avec toilette. L'appartementest en état impeccable. Visites possibles à partir du

21/10/2022 Appartement disponible à partir du 01/11/2022 Pour plus d'informations contactez moi au 06 37 61 09 25.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375633/appartement-location-maisons_alfort-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 340000 €

Réf : 643-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Coup de coeur ! ADAMVILLE, 2/3 pièces de 49 m² avec terrasse privative de 36 m². Ce bien refait à neuf en 2021 se

compose d'un séjour avec cuisine ouverte, d'un dégagement avec dressing, d'un WC indépendant, d'une salle d'eau

avec douche italienne et double vasques ainsi que deux chambres ( dont une avec possibilité d'ouverture sur séjour

pour une pièce de vie d'environ 30 m² ). L'ensemble se complète d'une cave. Copropriété entretenue, parties communes

refaite récemment et la chaudière de l'immeuble tout juste changée. Cadre calme, le tout situé à deux pas de la place

Kennedy, 5' des commerces, marché et écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375632/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 239000 €

Réf : 33-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

LA VARENNE: L'agence Parlons Immo Adamville Lido vous propose en exclusivité cet appartement de 2 pièces

principales de 40m2 entièrement refait à neuf situé à 8 mn de la gare RER CHAMPIGNOL. Il comprend une grande

pièce de vie de 27,56m2 avec cuisine équipée et aménagée, une chambre, une salle d'eau et une cave en sous-sol.

Situé au calme, dans une copropriété bien entretenue, à proximité des écoles commerces et RER. Prix: 239 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375631/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

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

Surface : 69 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 647-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

A saisir ! Fort de Champigny Sur Marne, appartement traversant de 4 pièces de 69 m², lumineux et offrant une vue

dégagée et sans vis-à-vis. Très bien agencé et sans perte de place, ce bien se compose d'une entrée desservant un

vaste séjour de 26 m², une cuisine indépendante avec son cellier, un couloir avec placard, une salle d'eau, un WC

indépendant, un dressing ainsi que deux chambres (possibilité d'une troisième). Copropriété entretenue, faibles charges

avec chauffage collectif. L'ensemble se complète d'une grande cave, stationnement libre dans la résidence. Commerces

à proximité, écoles à 8 minutes, bus au pieds de l'immeuble qui permet de rejoindre le RER A Champigny en 13

minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375630/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 199000 €

Réf : 645-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

A quelques minutes à pied du métro université, dans le résidence des Choux à Créteil, venez découvrir ce superbe f3

de 61 m² etnbsp;composé d'un séjour/salle à manger, une cuisine aménagée, les deux ayant accès à un premier

balcon. un couloir desservant deux chambres donnant sur un second balcon, une salle d'eau, un WC et un débarrât.

Une cave en sous-sol complète ce bien. Les + : appartement en EXCELLENT ETAT Pour plus d'informations contactez

moi au 06 37 61 09 25   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375629/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 199000 €

Réf : 639-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

13004 Exclusivité prox CHAVE gare de la Blancarde T3 etnbsp;59,18m2 Loi Carrez+ Garage, etnbsp;imm SR avec

ascenseur, double expo E/O, 5ème/8 étages etnbsp;comprenant un séjour sur petit balcon de 3m2 env, etnbsp;cuisine

indépendante, 2 chambres, SDE à l'Italienne neuve, wc séparé, cave. Double vitrage, CIE par climatisation réversible,

porte blindée. Pas de travaux à prévoir. Parties communes en TBE. Charges 100 mensuels env, TF 1100e Vendu avec

un BOX FERME situé ds la résidence.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375628/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 396000 €

Réf : 24-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

CHAMPIGNOL: A 3 mn à pied de la gare RER CHAMPIGNOL et à deux pas des bords de marne, l'agence PARLONS

IMMO Adamville Lido vous propose en exclusivité cet appartement traversant de 3 pièces principales de 64m2 situé au

4e étage avec ascenseur d'une copropriété de bon standing. Il comprend une pièce de vie lumineuse avec cuisine

ouverte de 27,06m2 donnant sur un 1er balcon de 8m2, 2 chambres, un second balcon, des toilettes séparées, une

salle d'eau et une cave en sous-sol. Prix: 396 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375626/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Location Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 1400 €/mois

Réf : 636-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Secteur SOURCE dans une résidence calme et agréable. A 5 minutes du métro Pointe du Lac, commerces, écoles.

Proximité du lac de créteil, base de loisirs, centre commercial créteil-soleil. Superbe appartement f3 de 78 m² meublé,

très fonctionnel, lumineux ( traversant). Il se compose comme suit : entrée, grande cuisine équipé, séjour/salle à

manger, 2 chambres, une salle d'eau, W.C indépendant. L'appartement est en très bon état. BOX en sous-sol Garantie

loyer impayé, dossier nécessitant des revenus équivalents à 3x le montant du loyer.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375625/appartement-location-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 450000 €

Réf : 641-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Courbevoie - Idéalement placé!! etnbsp;A 400 mètres de la gare de Bécon Les Bruyères et 600 mètre de la gare

d'Asnières. Trois pièces lumineux au troisième étage avec ascenseur. Il offre une entrée, un séjour exposé plein sud

donnant sur balcon de 5m², une cuisine indépendante (possibilité d'ouvrir la cuisine sur le salon), deux chambres

donnant elles aussi sur un balcon de 4m², une salle de bains, WC séparés. Nombreux rangements. Au sous-sol : une

cave et une place de etnbsp;parking Proche toutes commodités. Chauffage, eau chaude et froide compris dans les

charges.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375624/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 227000 €

Réf : 23-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

VIEUX ST MAUR: L'agence Parlons Immo Adamville Lido vous propose en exclusivité cet appartement de 2 pièces

principales de 33,52m2 avec terrasse privativeetnbsp;situé à 6 mn à pied de la gare RER ST MAUR CRETEIL. Il se

compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec cuisine américaine, d'une chambre donnant sur une terrasse privative,

d'une salle d'eau, de toilettes séparées et d'une cave en sous-sol. idéalement situé, au calme, dans une petite

copropriété, à 6mn du RER ST MAUR CRETEIL, proche commerces et écoles. Faibles charges! IDEAL PREMIER

ACHAT ou INVESTISSEUR. Prix: 227 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375622/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 205000 €

Réf : 634-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

A quelques minutes à pieds du métro, venez découvrir cet appartement f3 situé dans la résidence des choux à Créteil. Il

se compose comme suit : entrée, séjour avec placard, cuisine, les deux donnant sur un premier balcon. Un dégagement

avec placard desservant deux chambres donnant sur un second balcon, une salle de bain, des toilettes indépendants

ainsi qu'un débarrât. 1 box extérieur, ainsi qu'une cave en sous sol. N'hésitez pas à me contacter pour plus

d'informations au 06 37 61 09 25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375621/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 183000 €

Réf : 627-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

A 2min du lac de Créteil. Parlons Immo vous présente : un appartement deux pièces de 47m² à 7min à pieds du métro

ligne 8 Créteil Préfecture, comprenant un salon de 19m², une cuisine (possibilité cuisine US), une chambre, une salle de

bains et des WC séparés. Une place de parking et une cave en sous-sol. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375619/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 626-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

A saisir, Champigny Sur Marne, Quartier Maroc. Au sein d'une copropriété située sur les bords de Marne, un

appartement 4 pièces de 66 m² traversant, lumineux et bien agencé composé d'une entrée, d'un salon-séjour (troisième

chambres), d'une cuisine indépendante et équipée et d'un dégagement avec placards menant à une salle d'eau avec

douche italienne, un WC indépendant, un dressing ainsi que deux chambres. Belles prestations, pas de travaux à

prévoir. Chauffage collectif au sol. Une cave complète l'ensemble. Possibilité d'acquérir un box en supplément. Le tout

situé à deux pas des écoles, commerces, bus et moins de 10' de la future ligne du Grand Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375618/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 625-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! Belle opportunité, à seulement 10' du RER A Saint-Maur-Créteil et de la future ligne du Grand Paris, un

appartement 3 pièces de 57 m2 environ situé au rez-de-chaussée d'une copropriété en pierre de taille. Il se compose

d'une entrée avec placards desservant un salon, une cuisine ( possibilité d'ouverture ), une salle d'eau refaite

récemment, un WC indépendant ainsi que deux chambres. Travaux de rafraîchissement à prévoir. Le bien se complète

d'une cave et d'un box. Le tout à 5' des écoles ( primaire, maternelle et lycée ) et du marché Diderot. L'indice DPE et

GES est de classe D (240 kWh/m² annuels) et E (63 Kg CO2/m²/an).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375617/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 339000 €

Réf : 589-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Très bel appartement duplex de 69 m² de surface habitable, situé au 2ème et dernier étage d'un immeuble datant de

2017, au sein d'une résidence calme et sécurisée. Au 1er niveau : - Un grand séjour lumineux avec petit balcon, - Une

cuisine ouverte, - Un dégagement desservant : - Une salle d'eau avec wc ainsi qu'une chambre. Au 2ème niveau : - Un

palier desservant : - Deux chambres, - Une salle de bains, - Un wc. Très bel appartement duplex de 69 m² de surface

habitable, situé au 2ème et dernier étage d'un immeuble de 2017, au sein d'une résidence calme et sécurisée. Ce bien

dispose d'une grande place de parking en sous-sol pouvant accueillir une voiture et un deux-roues.  Le bien se situe en

plein centre-ville à proximité de toutes commodités et des transports : - 4 min à pieds gare RER E Villiers sur Marne -

10min en voiture gare RER A Bry sur Marne.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375616/appartement-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 175000 €

Réf : 612-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Dans le secteur du Port et à 5 minutes à pied du métro préfecture, un studio de 30 m² au dernier étage sans vis-à-vis

très bien conçu. Entrée avec placard, séjour et cuisine à l'américaine donnant sur un balcon avec store, un coin nuit

avec fenêtre, une salle de bain avec toilettes. Une place de parking ainsi qu'une cave en sous-sol. L'ensemble du bien

est en bon état ! Proche de toutes commodités ( lac, métro, Créteil soleil etc...) N'hésitez pas à me joindre au 06 37 61

09 25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375614/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 820000 €

Réf : 604-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

LE VIEUX SAINT-MAUR - 5 MIN DU RER SAINT-MAUR CRÉTEIL  Dans un secteur calme et pavillonnaire, à 5 min des

commerces et écoles, du RER A St-Maur Créteil, du TVM et du futur métro grand Paris. Au 5ème et dernier étage d'un

petit immeuble bien entretenu, venez découvrir cet appartement traversant de 93 m2 qui offre : un double séjour avec

poêle à bois donnant sur terrasse et balcon avec vue dégagée, une cuisine ouverte équipé, 3 chambres dont une avec

douche, une donnant sur terrasse et la dernière donnant sur balcon, 1 salle de bain avec WC et double vasque, et un

WC indépendant. Une place de parking complète ce bien. Ravalement fait il y a 4 ans.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375613/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 299700 €

Réf : 607-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

A 5 minutes à pieds du métro préfecture, de Créteil Soleil et 3 minutes à pieds du lac , venez découvrir ce f4 traversant

de 80 m² habitable composé comme suit : Entrée, séjour/salle à manger de 25 m² donnant sur un balcon plein sud, une

cuisine indépendante, un dégagement avec des rangements qui dessert 3 chambres, une salle de bain, une salle d'eau

et un W.C. Deux places de parking ainsi qu'une cave. N'hésitez pas à me joindre pour plus d'informations ou pour visiter

au 06 37 61 09 25.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375612/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SARCELLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 179000 €

Réf : 592-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

Parlons Immo vous propose un appartement de type T5 à sarcelle comprenant une entrée, un séjour, quatre chambres,

une cuisine, une salle d'eau, une salle de bain, des WC indépendant, une place de parking intérieur et une cave.  Le

bien comprend également des espaces de rangement.  La position de l'appartement et ses nombreuses fenêtres offrent

une belle luminosité au logement.  L'appartement se trouve à quelque pas de l'avenue Paul Valéry et comprend de

nombreuses commodités avoisinantes.  Venez découvrir ce grand appartement. Pour plus de renseignements

contactez-moi au: 06 68 54 78 56.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375611/appartement-a_vendre-sarcelles-95.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 289000 €

Réf : 651-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

VIEUX-SAINT-MAUR:  Cet appartement F3 de 50 m2 est idéalement situé à proximité des commerces et à seulement

12 minutes du RER A 'Saint-Maur Créteil'. Il se compose d'une entrée avec placard, une salle d'eau, un W.C

indépendant, une cuisine ouverte donnant sur un séjour de 18 m2 et deux chambres dont une donnant sur le balcon. Au

deuxième étage sur quatre sans ascenseur cet appartement est exposé Est, avec une vue exceptionnelle directement

sur la Marne. Une cave complète ce bien. Ravalement intérieur réalisé en 2018. Assainissement réalisé en 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375610/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 389000 €

Réf : 561-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

LE PARC / LES MARRONNIERS:  Parlons Immo vous propose un appartement F3 de 70,02 m2, en rez-de-chaussée

(donnant sur une allée privée), en plein coeur du quartier du Parc plus précisément aux 'Marronniers'. Il se situe à 650

mètres du RER A 'CHAMPIGNY' soit environ 8 minutes à pieds et à proximité immédiate des commerces. Ce bien se

compose d'un séjour de 20 m2, une cuisine séparée de 10 m2, une première chambre de 16 m2 avec placard, une

seconde chambre de 11,5 m2 et un dressing de 3 m2, une salle de bains et des W.C séparés. Très lumineux, exposé

Est-Ouest et sans vis-à-vis, cet appartement est situé dans un quartier pavillonnaire à 2 minutes de l'école maternelle et

élémentaire des 'TILLEULS'. Une place de parking est disponible à la location pour 100E / trimestre. Une cave grande

cave de 15m2 complète ce bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196954/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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AGENCE CENTRALE PARLONS IMMO

 20 rue de Falkirk
94000 Créteil 
Tel : 01.48.53.64.88
E-Mail : contact@parlonsimmo.io

Vente Commerce PONTAULT-COMBAULT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 800 m2

Prix : 499000 €

Réf : 560-AGENCECENTRALE - 

Description détaillée : 

À vendre fond de commerce!!!!   Magnifique concession automobile située dans une zone commerciale passante au

bord de la nationale 4, axe principal entre l'autoroute et la ville.  Surface totale INTÉRIEUR de plus de 800 m2 incluant : 

un showroom de présentation automobile de plus de 500 m2 pouvant accueillir une trentaine de véhicules  un accueil de

50 m2 avec toilette accès handicapé au resto de chaussé  une zone de préparation esthétique fermée avec système

complet de nettoyage automobile professionnel incluant une évacuation d'eau, Karsher, auto séchant, compresseur,

machines de lustrage, etc  un Atelier mécanique d'une cinquantaine de mètres carrés incluant un Pont 2 colonnes, un

pont ciseaux amovible, une machine démonte pneus, une equilibreuse, un compresseur, une caisse à outils complète

facom, un récupérateur d'huile, une cuve de stockage d'huile usagée, rangements etc  A l'étage :  Clim réversible dans

toutes les pièces  Un accueil commercial open Space avec 3 grands bureaux, un espace attente / détente pour les

clients situé face à une baie vitrée surplombant le showroom et les véhicules en présentation.  Un grand bureau de

direction.  Une salle de pause équipée d'une cuisine aménagée.  Toilettes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14169132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14169132/commerce-a_vendre-pontault_combault-77.php
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