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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DRANCY La Mare ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 215 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 260000 €

Réf : 101477 - 21513135

Description détaillée : 

DRANCY  Limite Bobigny  A 5 mn à pied du Métro Pablo Picasso (terminus ligne 5) et à 200 m du tramway.  Pavillon 4

pièces sur 215 m² de terrain comprenant:  Rdc : entrée, séjour avec accès terrasse, cuisine aménagée et wc.   Etage :

dégagement, 3 chambres et salle d'eau avec wc.  Garage indépendant.  Proche de toutes commodités.  Classe énergie

: F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2933295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2933295/maison-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement DRANCY CENTRE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 156 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 292000 €

Réf : 101577 - 2204

Description détaillée : 

  Centre de Drancy  Duplex de 5 pièces, 94.03 m², avec balcon et terrasse de 156 m² comprenant :  Au rez-de-chaussée

: entrée, dégagement, double séjour accès balcon, cuisine aménagée, 2 chambres, salle de bains, wc. A l'étage :

chambre accès terrasse.  Classe énergie : NC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2933294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2933294/appartement-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL Nord ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 217000 €

Réf : 101589 - 2207

Description détaillée : 

A 7min à pied de la gare RER B Le Blanc Mesnil.  Dans résidence de standing de 2012, Appartement F3 + terrasse : 

Entrée avec rangements, séjour avec terrasse, cuisine ouverte, dégagement, 2 chambres, salle de bains et wc.  Place

de parking en sous-sol.  FRAIS DE NOTAIRE REDUITS.  Classe énergie : B   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2933293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2933293/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ROSNY-SOUS-BOIS RER ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 101593 - 2219460

Description détaillée : 

  VIAGER occupé sur dame de 87ans. Pavillon en meulière élevé sur sous-sol comprenant :   au sous-sol : chaufferie,

cuisine d'été, 1 chambre, 1 buanderie  au RDC: entrée, salle de séjour, cuisine équipée  à l'étage : palier, 2 chambres,

salle de bains, wc.   Jardin, garage . Terrain de 260m².   Bouquet : 140000€ . Rente de 750€/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2933292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2933292/maison-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BOBIGNY Promenade Jean Rostand ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 4 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 215000 €

Réf : 101594 - 2215

Description détaillée : 

  Promenade Jean Rostand  A 5 mn à pied du Métro Pablo Picasso) et à 200 m du tramway.  Dans résidence de

standing de 2005, Appartement- Duplex type F3 :  1° niveau: séjour, salle à manger avec balcon et cusine équipée.   2°

niveau :  dégagement, 2 chambres, salle de bains et wc. Box en sous-sol.   Au pied de toutes les commodités.  Classe

énergie : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2933291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2933291/appartement-a_vendre-bobigny-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BOBIGNY Promenade Jean Rostand ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 310000 €

Réf : 101597 - 2217

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2933290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2933290/appartement-a_vendre-bobigny-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement DRANCY Paris campagne ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1924 

Prix : 750 €/mois

Réf : 101595 - 2218

Description détaillée : 

A 650 m du RER B le Bourget  Dans petite copropriété de 2 étages,  Appartement F2 de 32 m² :  Séjour, cuisine,

chambre, petite salle d'eau avec wc. Cabanon extérieur dans jardin commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2933289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2933289/appartement-location-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SEVRAN LES TREFLES ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 409 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 101456 - 2144

Description détaillée : 

  Vue sur Canal. A 600 m du RER Sevran/Livry.  Sur 409 m² de terrain, 2 pavillons + garage :  1° Pavillon type F4  de 80

m²:   Rdc : entrée, séjour, salle à manger, cuisine, salle de bains avc wc  Etage : 2 chambres dont 1 suite parentale

avec terrasse de 20 m² avec vue sur le Canal, bureau. Grenier. Cave.  2° Pavillon plain-pied de 40 m² : Grande pièce

principale de 25 m², cuisine aménagée, salle de bains avec wc.  Non mitoyen. Situé dans une impasse. Accès direct sur

le Canal.  Classe énergie : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2910949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2910949/maison-a_vendre-sevran-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS AULNAY VIEUX PAYS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 350000 €

Réf : 101590 - 22103149

Description détaillée : 

A voir absolument  Vieux Pays. A 10mn de RER B, beau pavillon de 6 pièces sur sous-sol total comprenant : double

séjour, cuisine aménagée, 1 chambre, salle de bains avec wc  à l'étage : 3 chambres, salle d'eau avec wc. Garage 2

voitures + accès véhicules. Terrain de 370m².  Classe énergie : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2910948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2910948/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL Square Stalingrad ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 48 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 170000 €

Réf : 101591 - 2214

Description détaillée : 

Square Stalingrad  Dans immeuble de 2011, superbe Appartement en rez-de-jardin type F2/F3 de 48 m² +

terrasse-jardin :  Entrée avec placard, séjour-salle à manger donnant sur terrasse-jardin privatif, cuisine équipée

ouverte, grande chambre, grande salle de bains, wc. Cabanon sur  jardin commun. Possibilité parking.  Etat neuf. PAS

DE CHARGE (syndic bénévole)  Classe énergie : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2910947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2910947/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS Nonneville ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 608 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 265000 €

Réf : 101592 - 22131273

Description détaillée : 

  Aulnay Sud. Pavillon 4/5 pièces sur un beau terrain de 608m² comprenant : entrée, salon, cuisine aménagée, 2

chambres dont une à l'étage de 15m², salle de bains + douche, véranda. Garage, abri de jardin.   Classe énergie : NC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2910946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2910946/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL CENTRE VILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 173000 €

Réf : 101588 - 2208

Description détaillée : 

  Centre ville.  Appartement 3 pièces de 57 m² dans résidence fermée avec espaces verts, comprenant séjour, cuisine, 2

chambres, salle de bains, wc. Une cave.   A 3 min de la gare RER B DRANCY.  Classe énergie : NC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2889443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2889443/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DRANCY CENTRE VILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 209 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300000 €

Réf : 101154 - 2139

Description détaillée : 

  Centre-Ville.   Dans zone pavillonaire proche de toutes les commodités, Pavillon récent de 6 pièces comprenant :   Rdc

: Entrée, séjour donnant sur terrasse, salle à manger, grande cuisine équipée, salle d'eau avec wc.  Etage : 3 chambres,

bureau-dressing, salle de bains avec wc. Sous-sol partiel (cave) . Jardin.  Garage et accès véhicule.   Classe énergie : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2876397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2876397/maison-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BLANC-MESNIL Aéroport du Bourget ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 47 m2

Surface terrain : 225 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 239000 €

Réf : 101583 - 2205

Description détaillée : 

  Proche futur Métro  Pavillon plain-pied sur 225 m² de terrain comprenant :  Séjour, cuisine aménagée, dégagement,

chambre, salle de bains avec wc.   Garage atelier et dépendance.  Classe énergie : F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2876395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2876395/maison-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AULNAY-SOUS-BOIS Nonneville ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 188000 €

Réf : 101584 - 2206

Description détaillée : 

  Secteur Nonneville   Appartement de type F3 de 49.50 m² dans petite copropriété avec faible charges, comprenant :

entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour, dégagement, 2 chambres, salle de bains avec wc.  Classe énergie : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2866049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2866049/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LIVRY-GARGAN Gare de Gargan ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 125000 €

Réf : 101581 - 2202

Description détaillée : 

  Secteur Jaures  Appartement 2 pièces de 39 m², comprenant entrée avec rangements, séjour, cuisine équipée,

chambre, salle de bains et wc. Faible charge. A 10 min des écoles et à 5 min du tram train.  Classe énergie : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2851231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2851231/appartement-a_vendre-livry_gargan-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BLANC-MESNIL SUD ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 176 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : 101365 - 2082

Description détaillée : 

  Sud, limite Drancy.  Pavillon 5 pièces :   RDC : Séjour double, cuisine équipée accès terrasse, chaufferie, sde et wc. 

Etage : dégagement, 3 chambres dont 2 avec accès balcon et un bureau. Terrain. Accès voiture.  Proche écoles et

commerces.  Classe énergie : D 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2833776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2833776/maison-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL Coudray ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 159000 €

Réf : 101570 - 2199

Description détaillée : 

  Parc Jean Duclos  Appartement F2 de 51.85 m² l+ parking en ss-sol :  Entrée, séjour de 18 m², cuisine équipée

ouverte, grande chambre, salle de bains, wc, dressing, cave, une place de parking en sous-sol.  Classe énergie : en

cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2815249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2815249/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BOBIGNY Promenade Jean Rostand ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 42 m2

Surface terrain : 75 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2005 

Prix : 160000 €

Réf : 101571 - 2200

Description détaillée : 

  Promenade Jean Rostand  A 5 mn à pied du Métro Pablo Picasso (ligne 5)  Dans résidence de standing de 2005,

Appartement F2 de 42.80 m² + Jardin privatif de 75 m² :  Entrée, séjour de 17m² donnant sur  jardin de 75 m², chambre,

salle de bains, wc, parking en sous-sol.  Au pied de toutes les commodités.  Classe énergie : en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2815248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2815248/appartement-a_vendre-bobigny-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BOBIGNY Centre Ville ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 135000 €

Réf : 101573 - 2201

Description détaillée : 

  A 3 mn à pied du métro Pablo Picasso (ligne 5)  Appartement F1 de 43,28 m² comprenant :  Entrée, pièce principale,

cuisine aménagée, salle de bains, wc et remise. Nombreux rangements.   Proches toutes commodités.  Classe énergie :

E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2815247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2815247/appartement-a_vendre-bobigny-93.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2815247/appartement-a_vendre-bobigny-93.php
http://www.repimmo.com


CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AULNAY-SOUS-BOIS La Morée ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 121000 €

Réf : 101151 - 19392181

Description détaillée : 

  SAVIGNY  Appartement F3 de 55.21 m² avec balcon + place parking.:  Entrée, salon donnant sur balcon, cuisine

aménagée, deux chambres, salle de bains, wc, cave et une place de parking.  Nombreux rangements. Lumineux. Vue

dégagée.  Classe énergie : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2795462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2795462/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2795462/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
http://www.repimmo.com


CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement DRANCY La Favorite ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 165000 €

Réf : 101561 - 2193

Description détaillée : 

  Résidence la Favorite  Appartement lumineux de type F3 de 50.68 m², en Rdc surélevé, dans résidence avec espaces

verts :   Entrée, séjour, cuisne aménagée, 2 chambres, dégagement, salle d'eau et wc. Cave. Parking résidence. 

Double exposition.  Classe énergie : NC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2795461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2795461/appartement-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DRANCY CENTRE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 266000 €

Réf : 101563 - 2192

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CASA  Centre.  Pavillon 4 pièces de 94 m² :  Rdc surélevé : grande entrée avec placard, beau séjour en

double expositon, cuisine équipée.  Etage : 2 chambres en duplex, salle d'eau avec wc.  Rez-de-jardin en 1/2 niveau :

chambre, grande salle de bains avec wc.  Jardin sur l'arrière avec cabanon.  Etat impeccable. Zone pavillonnaire proche

de toutes les commodités.  Classe énergie : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2795460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2795460/maison-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DRANCY Paris campagne ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 101564 - 2195

Description détaillée : 

  Paris Campagne  Pavillon de 4 pièces de 60 m² + terrrain :  Double séjour, cuisine aménagée, deux chambres, salle

de bains avec wc.  Classe énergétique : E  Bon état 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2795459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2795459/maison-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AULNAY-SOUS-BOIS BELVAL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 189000 €

Réf : 101566 - 2196

Description détaillée : 

  Quartier Belval  Appartement F4 de 69.52 m² avec balcon.  Entrée, double séjour, cuisine équipée avec cellier,  2

chambres, salle de bains, wc.   Nombreux rangements.  A 15 minutes du RER B le Blanc-Mesnil  Classe énergétique : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2795457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2795457/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL centre ville ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 101568 - 2145

Description détaillée : 

  Centre ville.  Appartement 3 pièces de 54 m² dans résidence fermée avec espaces verts, comprenant séjour, cuisine, 2

chambres, salle de bains, wc. Une cave.   A 3 min de la gare RER B DRANCY.  Classe énergie : F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2795456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2795456/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Parking DRANCY La Poste ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 14000 €

Réf : 101569 - 2198

Description détaillée : 

  Centre-ville. La Poste.   Dans résidence de 2010, en sous-sol avec accès sécurisé, Emplacement de stationnement

BOXABLE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2795455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2795455/parking-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BONDY Pont de Bondy ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 282 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 279000 €

Réf : 101557 - 21752031

Description détaillée : 

  Limite AULNAY-SOUS-BOIS. Pavillon de 100m² très bien entretenu comprenant : entrée, salon-salle à manger, double

séjour, 2 chambres, cuisine équipée, salle d'eau et salle de bains, wc,cave. Accès véhicule.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2776476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2776476/maison-a_vendre-bondy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS Balagny ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 348 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 292000 €

Réf : 101558 - 21911203

Description détaillée : 

  Sur 348 m² de terrain, très beau Pavillon 4 pièces élevé sur sous-sol total :  Rdc surelevé : entrée, séjour de 25 m²

avec balcon, cuisine équipée, dégagement, 2 chambres dont une avec dressing, salle de bains et wc.  Sous-sol

semi-enterré : dégagement, chambre, garage, atelier, chaufferie.  Classe énergie : E    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2776475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2776475/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement DRANCY La Poste ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 256000 €

Réf : 101559 - 2190

Description détaillée : 

  La Poste.  En centre-ville de Drancy, dans résidence de standing de 2010, Appartement F4 de 70 m² + parking en

sous-sol + balcon, frais de notaire réduits.  Entrée, séjour donnant sur grand balcon (vue sur jardin), cuisine équipée, 3

chambres, salle de bains, wc séparés. Place de parking privée en sous-sol.  Au pied de toutes les commodités. Double

exposition.  Etat irréprochable.  Aux normes pour personnes à mobilité réduite.  Classe énergie : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2776474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2776474/appartement-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BLANC-MESNIL Musiciens ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 228 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 242000 €

Réf : 101550 - 21881288

Description détaillée : 

  Secteur pavillonnaire. Pavillon 3 pièces comprenant : entrée, séjour, cuisine , salle d'eau avec wc. A l'étage : 2

chambres de 18m² chacune et combles aménagés. Abri de jardin. Garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2755178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2755178/maison-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DRANCY CENTRE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 429000 €

Réf : 101545 - 2186

Description détaillée : 

  Centre de DRANCY  Pavillon 6 pièces de 135 m² habitable sur 340 m² de terrain, le tout élevé sur sous-sol total :  Rdc

surélevé : Entrée avec placard, séjour double de 40 m² avec cheminée, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains,

wc.  Etage : Dégagement avec placard, 2 chambres, salle d'eau avec wc et bureau.  Sous-sol total : Cuisine, buanderie,

atelier et garage.  Classe énergie :  nc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2755177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2755177/maison-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DRANCY Centre Ville ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 235 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242000 €

Réf : 101374 - 2091

Description détaillée : 

  Centre-Ville.  Proche tous commerces, Pavillon 4 pièces sur 235 m² de terrain :  Rez-de-Jardin : salle à manger,

cuisine.  Rdc surélevé : entrée, coin cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc.  Terrain sur l'arrière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2755175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2755175/maison-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement DRANCY Avenir ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 169000 €

Réf : 101546 - 2185

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CASA  Quartier Avenir.  A 12 mn à pied du Métro "8 mai 45" (terminus ligne 7)  Dans petit immeuble

sans charge, bel Appartement type 3 pièces de 57.5 m² + balcon filant + cave :  Entrée, séjour donnant sur grand

balcon, grande cuisine-salle à manger équipée, 2 chambres avec placard, salle de bains, wc. Cave.  Possibilité Box. 

Proche de toutes les commodités ( Centre commercial, tramway, écoles, métro ...)  Zone pavillonnaire.  Classe énergie :

D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2733045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2733045/appartement-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BOBIGNY Promenade Jean Rostand ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 199000 €

Réf : 101537 - 2184

Description détaillée : 

  Promenade Jean Rostand  A 5 mn à pied du Métro Pablo Picasso) et à 200 m du tramway.  Dans très belle résidence

de 2004, Appartement type F3 de 56.46 m² + 4.47 m² de balcon + Parking en sous-sol :  Entrée avec placard, séjour

donnant sur balcon, cuisine aménagée, deux chambres, salle de bains, wc.  Parking en sous-sol.  Au pied de toutes les

commodités.  Classe énergie : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2733044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2733044/appartement-a_vendre-bobigny-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DRANCY La Mare ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 169000 €

Réf : 101485 - 2156

Description détaillée : 

  Secteur la Mare  Pavillon F2 de plain pied comprenant, séjour ouvert sur cuisine équipée, chambre, salle de bains

avec wc et combles aménagés. Cave et 49 m² de jardin.   Proche commerces.  Classe énergie : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2733041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2733041/maison-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LIVRY-GARGAN Libération ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 329000 €

Réf : 101522 - 2179

Description détaillée : 

  Quartier Libération.  Pavillon de caractère sur 325 m² de terrain, 6 pièces, élevé sur sous-sol total et comprenant :  Rdc

: Entrée, séjour, salle à manger, grande cuisine équipée, wc.   Etage : 2 chambres dont une avec terrasse de 15 m²,

salle de bains.  2°étage: suite parentale comprenant : chambre, salon et salle d'eau avec wc.   Jardin avec atelier. 

Classe énergie : NC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2711383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2711383/maison-a_vendre-livry_gargan-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LIVRY-GARGAN Jacob ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 157000 €

Réf : 101521 - 2172

Description détaillée : 

  Secteur Jacob  Appartement de type F3 lumineux, proche des commerces :  Entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle

de bains avec wc.  Cave et 2 emplacements de parking privés.  Chauffage individuel au gaz.  Classe énergie : G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2692858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2692858/appartement-a_vendre-livry_gargan-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1967 

Prix : 172000 €

Réf : 101518 - 21731271

Description détaillée : 

  Dans petie copropriété, pavillon 2 pièces de 45 m² comprenant : entrée véranda, séjour, cuisine, salle d'eau, une

chambre à l'étage, wc. Place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2692856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2692856/maison-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS NONNEVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : 101517 - 21721254

Description détaillée : 

  Aulnay Sud. Pavillon 5 pièces construit sur sous-sol total comrenant: entrée, double séjour, cuisine aménagée, wc  à

l'étage: 3 chambres, salle de bains avec wc. Au sous-sol : garage, buanderie, rangements, salle d'eau et wc. Chauffage

gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2692855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2692855/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement LIVRY-GARGAN LIVRY GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 130000 €

Réf : 101513 - 21703142

Description détaillée : 

  Secteur pavillonnaire recherché. Dans petite copro de 2étages,appartement F2 de 40 m² + jardin avec entrée

indépendante comprenant : cuisine aménagée, salon, une chambre, salle de bains, wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2692853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2692853/appartement-a_vendre-livry_gargan-93.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2692853/appartement-a_vendre-livry_gargan-93.php
http://www.repimmo.com


CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS AULNAY MAIRIE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270000 €

Réf : 101509 - 21682020

Description détaillée : 

CO-EXCLUSIVITE  Hôtel de ville. A 5 mn à pied du RER B Aulnay.  Maison de ville avec terrain de 150 m² :  Séjour

double, cuisine aménagée donnant sur terrasse, 3 chambres, salle de bains wc. Jardin sur l'arrière avec dépendance et

petite cave.  Etat impeccable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2692852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2692852/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS VIEUX PAYS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 334 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294000 €

Réf : 101504 - 216598230

Description détaillée : 

Vieux Pays. Pavillon 5 pièces sur sous-sol total comprenant : entrée, séjour, cuisine aménagée indépendante, 2

chambres, salle de bains, wc  à l'étage : 1 chambre et 2 combles.  Au sous-sol : garage, atelier et cuisine d'été. Terrain

de 334m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2671573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2671573/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2671573/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
http://www.repimmo.com


CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AULNAY-SOUS-BOIS CENTRE GARE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2001 

Prix : 209000 €

Réf : 101503 - 21663139

Description détaillée : 

  Centre-ville. Dans un immeuble de standing, appartement F2 de 49m² en rez-de-jardin comprenant un double séjour

donnant sur le jardin de 22m² sans vis à vis, cuisine équipée, chambre, salle de bains, wc séparés, parking en sous-sol. 

Proche de toutes commodités.  Classe énergie : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2671572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2671572/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AULNAY-SOUS-BOIS centre ville ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 141000 €

Réf : 101501 - 2163

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CASA  A 2 minutes à pied du boulevard de Strasbourg.  Appartement F2 de 26,92 m².  Entrée, salon,

cuisine équipée, chambre avec salle d'eau, wc et une cave.  Classe énergie : G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2671570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2671570/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LIVRY-GARGAN Cèdre ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 119 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 101496 - 2161

Description détaillée : 

  Cèdre  Maison de ville 4 pièces de 92 m² + terrasse+ 119 m² de jardin privatif + cave voutée  :  Rdc: séjour avec

cheminée ouvert sur cuisine équipée avec accès terrasse, salle de bains avec wc.  1° étage, entrée, 2 chambres.  2°

étage : suite parentale avec salle d'eau et wc.  Proche de toutes commodités.  Classe énergie : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2671569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2671569/maison-a_vendre-livry_gargan-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BOBIGNY Pierre Sémard ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 122 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 262000 €

Réf : 101494 - 2162

Description détaillée : 

  A 9 mn à pied du Métro Pablo Picasso (ligne 5)  Pavillon 4 pièces + terrain :   Rdc : entrée, séjour, salle à manger avec

cuisine équipée donnant sur terrasse, buanderie, salle d'eau avec wc.  Etage : dégagement, 2 chambres, dressing, salle

de bains avec wc. Garage.  Classe énergie : NC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2671568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2671568/maison-a_vendre-bobigny-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BLANC-MESNIL Centre commercial ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 235000 €

Réf : 101493 - 2159

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CASA  Proche centre commercial "Plein Ciel".  A 4 mn à pied de la future station de Métro.  Dans

résidence de 2006 de 2 étages.  Appartement F4 de 78 m² + jardin de 100 m² :  Entrée, séjour donnant sur jardin,

cuisine aménagée, buanderie, 3 chambres, salle de bains, wc. Place de parking numérotée.  Etat impeccable.  Classe

énergie : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2671567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2671567/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DRANCY Les Oiseaux ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 406 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 360000 €

Réf : 101490 - 2160

Description détaillée : 

  Secteur les oiseaux  Pavillon 6 pièces de 180 m² sur 406 m² de terrain :  Rdc : entrée, séjour double de 35 m² avec

cheminée, cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc et véranda.  Etage : dégagement, 3 chambres, bureau.  Garage double

et cellier.  Classe énergie : E 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2671566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2671566/maison-a_vendre-drancy-93.php
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CASA Immobilier

1 rue Maurice Bernard
93700 DRANCY
Tel : 01.41.60.04.42
Fax : 01.41.60.04.98
E-Mail : casaimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AULNAY-SOUS-BOIS Ambourget ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 108000 €

Réf : 101487 - 2158

Description détaillée : 

  Savigny  Au 12 étage et dernier étage.  Appartement F2 de 45m² :  Entrée, séjour, chambre, salle de bains, cuisine

équipée, cave.Place de parking.  Vue dégagée.   classe énergie : nc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2671565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2671565/appartement-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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