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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison CHAPELLE-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 294100 €

Réf : VM666-AURELIE - 

Description détaillée : 

CLERY EN VEXIN - Dans un village calme et arboré, une maison sur plan de 86m2 comprenant 2 chambres de 14m2,

au c?ur d'une résidence de 5 maisons. Cetteetnbsp;maison, mitoyenne d'un côté et en copropriété, sera construite

suretnbsp;2 niveauxetnbsp;(ensemble A sur le plan de masse). Elle sera livrée brute, avec les sols enetnbsp;parquets

stratifiés et les murs blancs, ce qui vous permettra de l'aménager selon vos désirs. Elle disposera d'uneetnbsp;entrée,

d'unetnbsp;espace de vie d'environ 32m2 comprenant le séjour et la cuisine ouverte à aménager. Toujours au rdc, une

salle d'eauetnbsp;avec son wc.  A l'étage, 2 chambres de plus de 14m2 etetnbsp;uneetnbsp;salle de bainsetnbsp;avec

wc.  2 places de parking extérieures. Chauffage avec pompe à chaleur.  Vous bénéficierez d'uneetnbsp;garantie

décennale et d'une exonération de 2 ans sur la taxe foncière. Comptez environetnbsp;12 mois de travaux après

réservation.etnbsp; Les visuels 3D sont des propositions d'aménagement selon les espaces réels. 4 autres maisons

similaires sont également à réserver pour êtreetnbsp;construites : Bat A : 1 maison sur 3 niveaux de 94,9m2 (3

chambres). etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1 maison sur 3 niveaux de 97,3m2 (3 chambres). 

Bat B : 1 maison sur 2 niveaux de 98,2m2 (3 chambres).  Bat C : 1 maison sur 2 niveaux de 108m2 (4 chambres). Nous

consulter pour plus d'informations.  A 1min du Bus 95-45 (Wy-dit-joli-village/Magny-en-vexin). A 5km de Gadancourt. A

4km de Wy-dit-joli-Village. A 5km de Magny-en-Vexin. A 7km d'Arthies. Proche des écoles: Cléry-en-Vexin (maternelles

et CP), Arthies (CP CM1) et Wy-Dit-Joli-Village (CM1 CM2). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545873/maison-a_vendre-chapelle_en_vexin-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison CHAPELLE-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 55 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 367880 €

Réf : VM664-AURELIE - 

Description détaillée : 

CLERY EN VEXIN - Dans un village calme et arboré, maison sur plan de 108m2 comprenant 4 chambres dont une au

rdc, au c?ur d'une résidence de 5 maisons . Cetteetnbsp;maison,etnbsp;mitoyenne d'un côté et en copropriété, sera

construite suretnbsp;2 niveaux (ensemble C sur le plan de masse). Elle sera livrée bruteetnbsp;avec les solsetnbsp;en

parquets stratifiés etetnbsp;les murs blancs.etnbsp;Ce qui vous permettra de l'aménager selon vos désirs.  Elle se

composera d'une entrée et d'uneetnbsp;pièceetnbsp;de vie d'environ 35m2 avec sa cuisine ouverte à aménager.

Toujoursetnbsp;au rdc, une chambre de 12m2etnbsp;etetnbsp;une salle d'eauetnbsp;avec wc.  A

l'étage,etnbsp;l'espace nuit comprendraetnbsp;3 chambres d'environ 12m2 et une salle de bainsetnbsp;avec wc.  2

places de parking extérieures. Chauffage avec pompe à chaleur.  Vous bénéficierez d'une garantie décennale et d'une

exonération de 2 ans sur la taxe foncière. Comptez 12 mois de travaux après réservation. Les visuels 3D sont des

propositions d'aménagement selon les espaces réels. 4 autres maisons similaires sont également à réserver pour être

construites : Bat A : 1 maison sur 3 niveaux de 94,9m2 (3 chambres). etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;1 maison sur 3 niveaux de 97,3m2 (3 chambres). etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1

maison sur 2 niveaux de 86,5m2 (2 chambres).  Bat B : 1 maison sur 2 niveaux de 98,2m2 (3 chambres). Nous

consulter pour plus d'informations.  A 1min du Bus 95-45. (Wy-dit/Magny). A 5km de Gadancourt. A 4km de

Wy-dit-joli-Village.etnbsp; A 5km de Magny-en-Vexin. A 7km d'Arthies. Proche des écoles:etnbsp;Cléry-en-Vexin

(maternelles et CP),etnbsp;Arthies (CP CM1) etetnbsp;Wy-Dit-Joli-Village (CM1 CM2).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545872
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Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545872/maison-a_vendre-chapelle_en_vexin-95.php
http://www.repimmo.com


AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 465000 €

Réf : VA2501-AURELIE - 

Description détaillée : 

BAS DE MONTMORENCY- A 10mn à pied de la gare d'Enghien, dans une résidence arborée et au calme, un F6 de

125m2 avec 4 chambres, ascenseur, balcon, cave et box.etnbsp;Une grande entrée vous accueille pour vous amener

vers un séjour de 36m2etnbsp;donnant sur un balcon exposé ouest et sans vis-à-vis, une cuisine indépendante,

4etnbsp;chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bainsetnbsp;et un wc indépendant.etnbsp;Situé au 3ème

étage. Nombreux rangements. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Les charges comprennent le chauffage, l'eau

chaude et froide, le gardiennage et l'entretien des parties communes et espaces verts.  Ce bien est vendu avec un

boxetnbsp;et une cave.  A 10mn à pied de la gare d'Enghien-les-Bains et de son centre-ville. A 3mn à pied des écoles

maternelles et primaires. A 1mn à pied de la ligne 13 de bus (Montmorency-Enghien-les-Bains). A 3mn à pied de la

ligne 15 de bus (Montmorency-Epinay).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512367/appartement-a_vendre-montmorency-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison SOISY-SOUS-MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 263 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 550000 €

Réf : VM672-AURELIE - 

Description détaillée : 

Dans le secteur recherché de GAVIGNOT, à 10mn à pied de la gare d'Enghien, venez découvrir cette maison de 110

m2 avec ses 4 chambres, son jardin et sa piscine. Une entrée vous amène vers un espace de vie de 46m2 comprenant

une salle à manger avec cheminée, une cuisine aménagée et un salon avec cheminéeetnbsp; donnant accès au jardin

exposé plein Sud avec sa terrasse et sa piscine. Un wc indépendant.  Au 1er étage, un palier dessert 2 chambres de 10

et 13m2etnbsp; et une salle de bains avec wc.  Au 2ème étage, 2 autres chambres et une salle de bain avec wc.  Vous

disposerez également d'un sous-sol total. Chauffage au gaz, double vitrage.  A 600 m du lac d'Enghien. A 900m de la

gare du Champs de course et 1km de la gare d'Enghien. A 250m du Collège Descartes et de l'école primaire. A 700m

du centre-ville de Soisy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467689/maison-a_vendre-soisy_sous_montmorency-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 550000 €

Réf : VA2557-AURELIE - 

Description détaillée : 

ENGHIEN - EXCLUSIVITE - Venez découvrir cet appartement rénové et au charme de l'ancien totalement indépendant

avec son jardin de 240m2 sans vis à vis, sa dépendance, son box et ses 2 caves, à 5mn de la gare et des commerces.

Dans une petite copropriété, passez le portail automatique et le portillon pour arriver dans votre jardin privatif de 240m2,

exposé Est-Ouest, avec sa dépendance de 2 pièces d'environ 20m2 avec salle d'eau et wcetnbsp;(à rénover).  Montez

quelques marches pour arriver sur un perron donnant accès à un salon double avec hauteur sous-plafond, parquet et

cheminée. Ses grandes baies vitrées donnant sur le jardin apportent lumière et verdure. Il est possible de fermer la salle

à manger pour créer une troisième chambre.  Un couloir dessert une cuisine moderne, 2 chambres dont une de 16m2,

une salle d'eau avec douche à l'italienne, un dressingetnbsp;et un wc indépendant avec lave-mains.  Une cave de

12m2etnbsp;avec l'eau et l'électricité vous servira de buanderie et d'atelier. Une deuxième caveetnbsp;pourra servir de

rangement complémentaire.  Un boxetnbsp;pour une voiture complète ce bien.  Chauffage gaz individuel. Double

vitrage partout. Électricité refaite. Proche de tout à pied (gare, écoles, commerces)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467688/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php

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

Page 6/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467688/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
http://www.repimmo.com


AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 788 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 749000 €

Réf : VM586-AURELIE - 

Description détaillée : 

MONTMORENCY CENTRE - Ancienne Orangerie réhabilitée de 169m2 au c?ur d'un cocon de verdure sans aucun

vis-à-vis avec dépendance. Passez le portail et découvrez ce havre de paix proche du centre-ville et des écoles.

L'entrée avec toilette dessert un séjour de 32,5m2 dans le bâtiment principal,etnbsp;une suite parentale d'environ 20m2

avec salle de bains, dressing et wc indépendant. Aménagée dans l'ancienne serre,etnbsp;une cuisine de 17m2 avec

coin repasetnbsp;et un bureauetnbsp;d'environ 18m2 avec mezzanine.  A l'étage du bâtiment principal, une 2ème

chambre de 20,7m2 avec mezzanine et vitraux donne accès à une autre mezzanine suspendue au dessus du séjour

d'environ 14m2.  Dans le jardin vous découvrirez une dépendance (3ème chambre) etnbsp;aménagée et chauffée de

18m2etnbsp;et un abri de jardin entièrement isolé de 11,6m2 pouvant servir de bureau ou de pièce de stockage.  Les

fenêtres d'origines de l'orangerie ont été conservées et doublées. L'ensemble du bâtiment principal a été rénové en

1978 (toiture, charpente, isolation) 1 cave complète cet espace, le chauffage est au gaz, possibilité de garer plusieurs

voitures sur le terrain.  A 2min à pied du bus 15 pour la gare d'Enghien-les-Bains. A 2min à pied de l'école maternelle et

primaire Pasteur. A 4min à pied du Collège Charles le Brun. A 4min à pied de la Collégiale. A 7min à pied de la place du

marché.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454384/maison-a_vendre-montmorency-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 379000 €

Réf : VA2551-AURELIE - 

Description détaillée : 

BAS DE MONTMORENCY - A 5mn de la gare d'Enghien - Dans une résidence de 2008, un appartement F3 rénové au

calme côté parc avec ascenseur, parking en sous-sol et balcon. Une entrée avec placard dessert un séjour ouvert sur

un balcon exposé Sud/Est. La cuisine indépendante équipée peut facilement s'ouvrir sur le séjour pour créer un espace

de vie de plus de 30m2.  Côté nuit, l'appartement dispose de 2 chambres avec placards dont une avec un espace

buanderieetnbsp;pouvant être aménagé en salle d'eau, d'une salle d'eauetnbsp;et d'un toilette indépendant.  Une place

de parking en sous-sol complète ce bien.etnbsp; Double vitrage partout. Local vélo dans la résidence. Les charges de

150E/mois comprennent l'eau froide et l'entretien des parties communes. Le chauffage électrique est individuel.  A 5mn

à pied de la gare d'Enghien les Bains. A 10mn à pied du lac d'Enghien les Bains. Tout proche des écoles maternelle,

primaire et crèche. A 12mn à pied du collège Notre-Dame de la providence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447109/appartement-a_vendre-montmorency-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 536 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 875000 €

Réf : VM635-AURELIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A Montmorency, au calme, découvrez cette maison sur plan de 7 pièces de 166 m² sur un terrain de

536 m².Cette maison sera construite sur 2 niveaux + etnbsp;un sous-sol.Elle sera construite avec des matériaux haut de

gamme et de très bonne qualité thermique (RE2020).  Le permis a été validé et purgé. Elle disposera

d'unetnbsp;espace de vie de 70m2etnbsp;avec une grande entrée, un double séjour et une cuisine semi-ouverte

(restant à aménager).Une chambre au rdc avec sa salle de bains et son wc ainsi qu'un autre wc indépendant.A l'étage,

un palier de 15m2 desservira 3etnbsp;chambresetnbsp;dont une suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau.

Une salle de bains de 7,5m2 avec wc.Un sous-sol avec 2 places de parking complète cet espace.Chauffage avec

pompe à chaleur.  Vous bénéficierez de frais de notaires réduits, d'une exonération de 2 ans de taxe foncière et d'une

garantie décennale.  Les visuels 3D sont des propositions d'aménagement selon les espaces réels. Le bien est situé

dans la commune de Montmorency. Des écoles (de la maternelle au lycée) se trouvent à quelques pas de la maison.

Niveau transports, il y a cinq lignes de bus à moins de 10 minutes. Le cinéma Eden vous attend à quelques pas du

logement pour vos loisirs, de même qu'un conservatoire et une bibliothèque. On trouve aussi de nombreux restaurants

et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu 2 fois par semaine.Cette maison de 7 pièces est proposée à l'achat pour

875 000 E (dont 2,94 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442868/maison-a_vendre-montmorency-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 459000 €

Réf : VM645-AURELIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - MONTMORENCY CENTRE - Maison 5 pièces, au c?ur d'une résidence calme et arborée. Une entrée

avec placard dessert un séjour avec cheminée d'environ 25m2 donnant accès à la terrasse et au jardin exposé sud. Un

wc indépendant. Au premier niveau, une cuisine équipée de 12m2 est ouverte sur la salle à manger qui donne accès

àetnbsp;une loggia avec vue dégagée. etnbsp;  Au 1er étage, un palier dessert 3 chambres dont une suite parentale de

13m2 avec salle d'eau et dressing, une 2ème salle d'eau et un toilette indépendant.  Au 2ème étage, une chambre

mansardée de 19m2 au sol.  Un garage, un cellier et une buanderie complètent ce bien. Double vitrage partout,

mitoyenne.  Faibles charges pour l'entretien des parties communes de la résidence.  A 3mn du bus lignes

13etnbsp;(gare d'Enghien en 9 mn) et 15 (gare d'Epinay Villetaneuse). A 6mn à pied du centre-ville et de la place du

marché. A 10 mn à pied des écoles Pasteur (maternelles et primaires).etnbsp; 7mn du collège Charles Le Brun et 13mn

du Lycée Jean Jacques Rousseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427254/maison-a_vendre-montmorency-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 229000 €

Réf : VA2547-AURELIE - 

Description détaillée : 

MONTMORENCY CENTRE- Appartement F4 au dernier étage d'une résidence calme et arborée avec balcon et cave,

proche du centre ville. Au 4ème et dernier étageetnbsp;sans ascenseur, venez découvrir cet appartement offrant une

vue dégagée sur Paris. Une entrée avec placardetnbsp;dessert une cuisine indépendante équipée et un double séjour

de 25m2 qui donne sur un balcon exposé sud-ouest.  Côté nuit, vous bénéficierez de 2 chambres dont une aménagée

actuellement en dressing, une salle de bains avec fenêtre, un espace dressing et unetnbsp;toilette indépendant.  1 cave

complète ce bien.etnbsp; Possibilité d'acheter en plus un box fermé dans la résidence pour 10 000E

supplémentaire.etnbsp;  Les fenêtres actuellement en simple vitrage vont être changées grâce aux subventions des

Aéroports de Paris. Les charges mensuelles de 256E comprennent le chauffage, l'eau chaude et froide et l'entretien des

parties communes.  A 7min à pied de la place du marché. A 10min à pied de l'école Pasteur. A 13min à pied du collège

Charles le Brun. A 7min du lycée Jean Jacques Rousseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404584/appartement-a_vendre-montmorency-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Bureau EAUBONNE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 320000 €

Réf : VP075-AURELIE - 

Description détaillée : 

EAUBONNE - En plein centre-ville, à 7min en Bus de la gare d'Ermont-Eaubonne, 117m2 de bureaux.etnbsp; Au 1er et

dernier étage d'un immeuble en copropriété, nous vous proposons 117m2 de plateau traversant, divisé en 4 bureaux

lumineuxetnbsp;entre 10m2 et 14m2, une salle de réunion spacieuse, 1 pièce de stockage de 8m2, 1 cuisine avec coin

repas et 1 WC indépendant avec lave-main.  Faux plafond, accès aux bureaux par un escalier extérieur non PMR,

chauffage électrique. Loyer 5934 HT hors charges par trimestre. Taxe foncière à la charge du bailleur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385788/bureau-a_vendre-eaubonne-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 599000 €

Réf : VM611-AURELIE - 

Description détaillée : 

En extrême limite d'Enghien et à 2 minutes à pied de la jetée du lac, venez découvrir cette maison de plus de 150m2

avec jardin exposé plein sud. Passez le portail et tombez sous le charme de cetteetnbsp;belle maison de style Deauville

réalisée par l'architecte Gérard Tissoire, symbole de l'Art déco, édifiée sur un terrain de 200m2.  Montez quelques

marches et découvrez une entrée puis un hall desservant le double séjour de plus de 31m2 traversant avec sa belle

hauteur sous plafond et ses poutres apparentes.  Cette pièce de vie donne accès à la terrasse et au jardin exposé Sud

et à une cuisine indépendante qui restera aménagée et équipée.  Un wc complète ce niveau.  Au 1er étage, un palier

dessert 3 chambres (dont une avec point d'eau), une salle d'eau moderne et un wc séparé.  Au dernier étage, un

second palier dessert 2 chambres en enfilades (16 et 12m2) dont une avec salle de bains et une pièce servant

actuellement de petite cuisine.  Le rez-de-jardin, accueille un bureau de plus de 17m2 avec accès au jardin, une

buanderie et la partie garage pour une voiture. Possibilité de garer une voiture à l'extérieur également. Combles

aménageables. Double vitrage, chauffage au fioul.  A quelques pas du centre ville d'Enghien, des écoles et à 15min à

pied de la gare d'Enghien (ligne H desservant gare du Nord en 15mn).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385786/maison-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison EAUBONNE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349600 €

Réf : VM606-AURELIE - 

Description détaillée : 

EAUBONNE- Maison dans secteur recherché, proche du groupe scolaire Paul Bert et à 10min à pied de la gare

Champs de Course d'Enghien. Venez découvrir cette maison individuelle de 90m2 dans etnbsp;un quartier calme.

Montez quelques marches pour accéder à l'entrée qui dessert un double séjour de 30m2 et une cuisine indépendante

de 11m2 (possibilité de l'ouvrir sur le séjour) donnant accès directement sur la terrasse.etnbsp;Toujours au

rez-de-chaussée une chambre de 10.7m2, une salle de bains et un toilette indépendant.  Au 1er étage un palier

aménagé avec toilettes, dessert 2 chambres mansardées.  Cette maison dispose d'un sous-sol total

avecetnbsp;buanderie et d'un garage.  Possibilité de garer une voiture dans la cour. Travaux de rénovation à prévoir,

chauffage au fioul. Fort potentiel.  A 2 min à pied du collège Jules Ferry. A 5min à pied de l'école Paul Bert. A 10min à

pied de la gare de Champs de course. A 10min du marché d'Eaubonne. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385785/maison-a_vendre-eaubonne-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 699000 €

Réf : VM588-AURELIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - DEUIL LA BARRE - Dans un quartier calme et très résidentiel, une maison lumineuse avec

dépendance et vue dégagée sur un terrain de 2100m2. La maison principale de 130m2 habitable se compose d'une

entrée, d'un double séjouretnbsp;de plus de 34 m2 exposé sud donnant accès à la terrasse et au jardin. Cheminée et

parquet massif. Une cuisine indépendante avec accès vers l'extérieur (pouvant être ouverte sur le salon) et un wc

indépendant.  Au 1er étage, une chambre de 15m2 donnant sur un balcon avec vue sur Paris. Une deuxième chambre

de 17m2etnbsp;avec cheminée, uneetnbsp;salle de bains avec douche et baignoire, un dressing et un wc indépendant. 

Au 2ème étage, vous trouverezetnbsp;une pièce de 21m2etnbsp;avec un toit cathédrale et une vue panoramique sur

Paris, une salle de bains et wc.  Un sous sol de 48m2. Parking extérieur pouvant accueillir 5 voitures.  Une dépendance

de 44m2etnbsp;(actuellement un garage de 19m2 et un 2 pièces de 25 m2) pourront être aménagés et seront idéals

pour être loués ou recevoir des amis.  A 20 min à pied de la gare de Deuil Montmagny. A 10 min en bus de la gare

d'Enghien les Bains. A 10 min à pied du centre-ville de Deuil la Barre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385783/maison-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison SAINT-GRATIEN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 567000 €

Réf : VM584-AURELIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - SAINT GRATIEN PARC- Maison de 160 m2 avec terrasse, située dans un quartier très prisé proche du

centre-ville et des écoles. Venez découvrir cette maison à fort potentieletnbsp;édifiée sur un terrain de 210 m2.  Au

rez-de-chaussée, une entrée vous amène vers un premier salon de 26m2, une cuisine d'été et un espace buanderie. 

Au 1er étage, un palier dessert une cuisine indépendante aménagée et équipée, un second séjour de 25m2, une

chambre de plus de 16m2, une salle de bains et un wc indépendant.  Au 2ème étage, le palier dessert une 2ème

chambre de plus de 17m2etnbsp;ainsi que 2 espacesetnbsp;pouvant servir de bureaux ou de dressing et un wc. 

S'ajoute un garage de 14m2 pour une voiture, avec possibilité de mettre une 2ème voiture devant.  Chauffage au gaz,

double vitrage.  A 600m du centre ville et de ses commerces. A 600m de l'école primaire Grusse Dagneaux. A 15mn à

pied de la gare du Champs de Courses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385782/maison-a_vendre-saint_gratien-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 375000 €

Réf : VM566-AURELIE - 

Description détaillée : 

En centre-ville, proche de tout, découvrez cette maison ancienne de 3 pièces avec sa jolie terrasse arborée, son parking

et son cabanon. Passez le portail de la copropriété pour accéder à la cour où vous pourrez garer une voiture devant la

maison.  Une entrée vous accueille pour distribuer un salonetnbsp;de 12m2 avec vue sur la terrasse privative, une salle

à manger ouverte sur la cuisine aménagéeetnbsp;avec accès direct à l'extérieur, un wc indépendant et une grande

buanderie.  A l'étage, vous trouverez 2 chambres donnant toutes deux sur la salle d'eau avec wc.  Chaudière

individuelle gaz, double vitrage partout.  Un cabanon de 10m2 avec électricité complète ce bien.  Faible charges de

66E/mois comprenant l'entretien et l'assurance de la copropriété.  En face de la gare d'Enghien, Au pied des

commerces, Écoles et lac à 5mn à pied.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385780/maison-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 523 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 990000 €

Réf : VM562-AURELIE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette Meulière indépendante avec son espace de vie de 95m2 au calme. Dans uneetnbsp;rue calme et

proche de tout, passez le portail pour arriver dans un jardin arboré où vous pourrez garer plusieurs voitures.  Une entrée

vous accueille avec son escalier en chêne. Un petit salon de 15m2 avec cheminée ancienne pourra servir de chambre

ou de bureau. Un deuxième salon de 23m2etnbsp;donnant sur une extension de plus de 40m2 avec accès sur le jardin

qui donne également sur uneetnbsp;cuisine de 32 m2 avec accès à une terrasse à l'abri des regards.  Au demi-niveau,

un wc indépendant. Au 1er étage, un palier dessert 2 chambres de 15m2 et 24m2etnbsp;dont une avec baignoire en

porcelaine d'époque et vitraux. Une salle de bainetnbsp;est accessible par les 2 chambres.  Au dernier étage, deux

autres chambres de 13 et 20m2 légèrement mansardées, uneetnbsp;pièce palièreetnbsp;pouvant servir de pièce de

jeux ou être transformée en grande salle de bains et une petite salle d'eauetnbsp;termine ce niveau.  Un sous-sol avec

buanderie et 3 pièces de rangement.  Chaudière gaz. Les toitures, portail, électricité, peintures ont été totalement

refaits.  A 3mn de la gare de la Barre Ormesson (12mn de gare du nord), à 5mn des écoles privées et 7mn des

publiques, à 5mn de la place du marché et des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385779/maison-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Maison ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1880 

Prix : 649000 €

Réf : VM555-AURELIE - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle de 414m2 au calme et proche de la gare, venez découvrir ces deux maisons pouvant facilement être

raccordées afin de créer une maison de plus de 140m2. Laissez libre cour à votre imagination pour dessiner votre future

maison donnant sur un jardin arboré et ensoleillé. Nous pourrons vous aider à vous projeter avec notre décoratrice

d'intérieur.  Vous bénéficierez en plus d'un garage en dur et la possibilité de garer plusieurs véhicule dans le jardin. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385778/maison-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 329000 €

Réf : VA2530-AURELIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Proche de la gare d'Enghien-les-Bains, venez découvrir ce lumineux F3 de 65m2 avec charme de

l'ancien. Cet appartement est loué pour une durée de 3 ans avec une date anniversaire au 08/11/2024. Le loyer est de

1170E dont 150E de charges.  Dans un immeuble des années 1930, montez au 3ème étage (sans ascenseur) pour

arriver dans une entréeetnbsp;desservant un double séjour de 30m2etnbsp;avec parquet ancien (possibilité de faire une

seconde chambre de 13,20m2 en gardant un salon de 17m2),etnbsp;une cuisine indépendante équipée,etnbsp;une

chambre de 13,5m2, une salle de bainsetnbsp;et unetnbsp;wc indépendant.etnbsp;  Une cave s'ajoute à ce bien. 

Double vitrage partout, belle hauteur sous plafond. Les charges comprennent le chauffage collectif ainsi que l'eau froide.

 A 2mn à pied de la gare (ligne H reliant Paris en 13mn). A 5mn des écoles et des commerces.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385777/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GRATIEN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 195000 €

Réf : VA2528-AURELIE - 

Description détaillée : 

SAINT-GRATIEN QUARTIER LAC - Appartement F1 de 35 m2 à 3 min à pied du lac d'Enghien dans une résidence

calme et bien entretenue avec cave et parking. Découvrez cet appartement très lumineux avec ses grandes fenêtres

orientées Sud-Est, composé d'une entrée, d'une pièce à vivre de plus de 19m2 avec de grands placards, une cuisine à

aménager, une salle de bain et un wc indépendant.  Une cave et une place de parking extérieure complètent ce bien. 

Les charges de 142E/mois comprennent l'eau froide et chaude, le chauffage et l'entretien des parties communes.

Copropriété totalement clôturée avec espaces verts.  A moins de 10 min à pied de la etnbsp;gare (Champs de course),

des écoles maternelles et primaires, du lac d'Enghien, des commerces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385776/appartement-a_vendre-saint_gratien-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 370000 €

Réf : VA2513-AURELIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - ENGHIEN - Place du marché, venez découvrir cet appartement F3 en de 78 m2 au calme avec

ascenseur et hauteur sous-plafond. Montez au 3ème étage pour arriver dans une entrée desservant un double séjour

de plus de 35m2 (possibilité de faire une seconde chambre de 16,5m2 en gardant un salon de 19m2 ), une cuisine

indépendante à rénover, un dressing, uneetnbsp;chambre de 15m2, une salle de bainsetnbsp;avec fenêtre,

uneetnbsp;buanderieetnbsp;et un wc indépendant. Uneetnbsp;cave s'ajoute à ce bien.  Les charges de 250E

comprennent le chauffage, l'eau froide et l'entretien des parties communes. La cuisine et la salle de bains sont à

rénover. La toiture de la résidence sera rénovée prochainement et entièrement payée.  Au calme et proche de tout :

écoles privées et publiques à 2mn à pied, commerces sur place, gare à 5mn (ligne H reliant Paris en 13mn).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385775/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 570000 €

Réf : VA2506-AURELIE - 

Description détaillée : 

BAS DE MONTMORENCY- En extrême limite d'ENGHIEN, dans une résidence de standing de 2014, etnbsp;F4 au

calme avec balcon, cave et parking en option.etnbsp;Dans un quartier très recherché, venez découvrir cet appartement

F4 de 88 m² au 3ème étage avec ascenseur. Il profite d'une vue dégagée et bénéficie d'une exposition

sud-ouest.etnbsp;Aucun travaux à prévoir ! Sous garantie décennale. Normes BBC.Une entrée avec dressing dessert

une suite parentaleetnbsp;avec salle de bains et wc, une 2ème chambre, une salle d'eau avec espace buanderie et un

wc.Un séjour de 35m2etnbsp;avec cuisine ouverte équipée s'ouvre sur un balcon de 6,5m2 au calme.Possibilité de

créer une 3ème chambre dans le séjour comme prévu à la construction. (voir plan)  1 cave s'ajoute à ce bien Une place

de parking en sous-sol aménagée d'une borne électrique de recharge en supplément à 10 000 euros.etnbsp;  Les

charges comprennent eau chaude, eau froide, chauffage et entretien des parties communes.etnbsp; A 6min à pied de

l'école primaire et maternelle Jules Ferry.etnbsp;A 5min à pied de la gare d'Enghien-les-Bains.A 10 min du collège

Notre-Dame de la providence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385774/appartement-a_vendre-montmorency-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1800 

Prix : 205000 €

Réf : VA2495-AURELIE - 

Description détaillée : 

Dans le carré d'oretnbsp;d'Enghien les bains, dans un bel immeuble du 19ème, au deuxième étage, côté cour, un grand

studio de 29m2. Il se compose d'une entrée, d'une pièce à vivre de 20m2etnbsp;avec cuisine aménagée et équipée,

d'une salle de bains avec espace buanderie et fenêtre ainsi qu'un wc indépendant avec lave-mains. Charme de l'ancien,

double vitrage, électricité récente.  Petite copropriété avec syndic. Idéal pour un premier achat.  A 3mn à pied de la gare

d'Enghien et du lac.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385770/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 459000 €

Réf : VA2490-AURELIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - ENGHIEN THERMES - Dans une résidence etnbsp;en pierre de taille, au calme avec espaces verts,

venez découvrir ce grand F3 de 81m2 en excellent état avec balcon, ascenseur et parking. Au premier étage

surélevé,etnbsp;arrivez dansetnbsp;une entrée avec placards. Un salon lumineux avec ses grandes baies vitrées

donnant sur un large balcon au calme et exposé sud-ouest.etnbsp;Une cuisine séparée qui restera entièrement

aménagée et équipée avec son arrière-cuisine avec buanderie. Côté nuit, 2 chambres dont une donnant sur le balcon,

une salle d'eau avec douche à l'italienne, un dressing de 4,5m2 et un toilette séparé.  S'ajoutent une grande cave avec

fenêtre pouvant être aménagé en bureau et une place de parking extérieure.  Les charges de 336E comprennent l'eau

chaude, l'eau froide, le chauffage et l'entretien des parties communes.  Environnement très calme, résidence bien

entretenue et appartement entièrement rénové. Fenêtres en double vitrage partout.  A 300m du lac d'Enghien. A 14mn à

pied de la gare Barre-Ormesson (ligne H). A 10mn à pied du centre-ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385769/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement MARGENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 167000 €

Réf : VA2471-AURELIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MARGENCY - etnbsp;F2 dans résidence récente proche centre ville. Passez le portail pour arriver au

sein d'une résidence récente de 2etnbsp;étages fermée et sécurisée.  Au rez de chaussée, découvrez cet appartement

de 39m2 composé d'une entrée avec placards, d'une pièce de vie de plus de 22 m2 avec son coin cuisineetnbsp;, et

d'une chambre. Pièces lumineuses avec leur portes fenêtres donnant sur un balcon filant. Une salle de bains avec WC. 

Une cave complète ce bien. Une place de parking en sous sol en supplément.  Les charges de 144 E / mois

comprennent l'eau froide et l'entretien des parties communes.  A 3 minutes à pied des commerces et des écoles. A 15

minutes en bus de la gare Champ de courses d'Enghien (Ligne H) et à 20 minutes de la gare d'Ermont Eaubonne

(lignes H, J et RER C). etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385768/appartement-a_vendre-margency-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 449000 €

Réf : VA2470-AURELIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Dans une petite copropriété, tout proche de la gare, du marché et des commerces, un appartement F3

de 71m2 totalement rénové au deuxième et dernier étage. Montez au 1er étage (sans ascenseur), pour accéder à une

entrée privative qui vous amène grâce à des escaliers à un séjour de 31m2 et sa cuisine ouverteetnbsp;totalement

équipée avec desetnbsp;matériaux haut de gamme,etnbsp;2 chambres de 14 et 12m2 au sol, une salle d'eau et un wc

indépendant.  Parquet massif et carrelage haut de gamme.etnbsp; Chauffages électriques individuels économiques et

connectés. Électricité et fenêtres totalement refaites. Dans une petite copropriété de 4 appartements avec faibles

charges. Possibilité d'avoir une place de parking extérieure en supplément.  À 1min de la Gare de la Barre Ormesson. À

4min du collège lycée Notre-Dame Providence. À 6min du Marché d'Enghien et des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385767/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 499000 €

Réf : VA2468-AURELIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Dans une petite copropriété de 4 lots, au calme et tout proche de la gare, du marché et des

commerces, un appartement F4 de 100m2 totalement rénové avec matériaux haut de gamme. Montez quelques

marches, passez une jolie porte ancienne et arrivez dans un hall vous amenant dans cet appartement composé d'un

séjour de 34m2 et sa cuisine ouverteetnbsp;totalement équipée.  Toujours sur ce niveau, uneetnbsp;suite parentale

avec une chambre deetnbsp;13m2etnbsp;donnant sur une terrasse de 5m2,etnbsp;un grandetnbsp;dressing, une salle

d'eau avec douche à l'italienne et un wc indépendant.  Prenez l'escalier pour découvrir un

espaceetnbsp;semi-enterréetnbsp;isolé avec fenêtres comprenant 2 chambres de 14 et 13m2, uneetnbsp;salle de bains

et un wc indépendant.  Parquet massif et carrelage haut de gamme. Chauffages électriques individuels économiques et

connectés. Électricité et fenêtres totalement refaites. Dans une petite copropriété de 4 appartements avec faibles

charges. Possibilité d'avoir une place de parking extérieure en supplément.  À 1min de la Gare de la Barre Ormesson. À

4min du collège lycée Notre-Dame Providence. À 6min du Marché d'Enghien et des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385766/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php

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

Page 28/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385766/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
http://www.repimmo.com


AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement SANNOIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 230000 €

Réf : VA2463-AURELIE - 

Description détaillée : 

Sannois - Dans une résidence sécurisée, en rez-de-chaussée , F4 de 79m2 avec un balcon et deux places de parking.

Venez découvrir ce beau F4 entièrement rénové. L'agencement optimal de ce bien permet d'obtenir un savant mélange

entre confort et ergonomie. Il propose 79 m² de surface habitable composée d'une entrée avec placard desservant un

espace de vie de 20m2 etnbsp;donnant sur un balcon avec une vue arborée. Uneetnbsp;cuisine neuve

etnbsp;indépendante, très fonctionnelleetnbsp;avec un espace repas restera entièrement aménagée et équipée.  Côté

nuit, un couloir avec placards vous donne accès à 3 chambres dont une avec un dressing, une salle de bain et un wc

indépendant.  S'ajoutentetnbsp;une place de parking en sous-sol et une à l'extérieur.  Beaux volumes habitables, sans

aucun travaux à prévoir.. Très belles prestations, appartement coup de coeur à ne pas manquer. Un lieu de vie agréable

et familial !  Les charges de 250E/mois comprennent le chauffage, l'eau froide et l'entretien des parties communes. 

Double vitrage partout, volets roulants électriques dans tout l'appartement, de nombreux placards et ravalement en

cours avec isolation (déjà payé).  A 9 minutes en Bus de la gare de Franconville. A 5 minutes à pied des écoles

(primaire et maternelle). A 900m du centre ville de Franconville. A 10 minutes à pied du centre commercial AUCHAN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385765/appartement-a_vendre-sannois-95.php

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

Page 29/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385765/appartement-a_vendre-sannois-95.php
http://www.repimmo.com


AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 435000 €

Réf : VA2458-AURELIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Venez découvrir cet appartement au calme tout proche de la gare avec sa terrasse de 43m2, ses 2

chambres, son garage et son parking. Aucune charge de copropriété. Dans une contre-allée au calme, découvrez cette

maison divisée en deux où vous bénéficierez de la totalité du dernier étage.  Entrez par le garageetnbsp;aménagé

pouvant servir de pièce d'appoint, montez l'escalier pour arriver dans un salon/cuisine de plus de 31m2etnbsp;avec

accès direct à la terrasse exposée sud-ouest.  Deux chambres dont une avec accès à la grande salle d'eau avec

douche à l'italienne et l'autre à la terrasse. Un wc indépendant.  En plus du garage, vous avez la possibilité de garer

votre voiture devant la maison.  A 50m de la gare de la barre Ormesson (11mn de gare du Nord). A 5mn à pied de la

place du marché et des commerces. A 5mn à pied des écoles privées et publiques. A 15mn à pied du lac et du casino.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385763/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 360000 €

Réf : VA2457-AURELIE - 

Description détaillée : 

A ENGHIEN LES BAINS, en face de la jetée du lac et à 5mn du centre-ville, dans une résidence de standing, venez

découvrir ce grand T2 avec balcon. Montez au 2ème étage avec ascenseur, une entrée avec débarras vous accueille

pour vous amener dans un salon lumineux donnant accès à un grand balcon vue sur le lac (en hiver). Une cuisine

moderne indépendante avec espace repas.  Une chambre de 12m2etnbsp;avec accès à la terrasse, un wc indépendant

et une salle d'eau avec douche italienneetnbsp;et espace buanderie.  Possibilité d'une place de parking en sous-sol en

supplément.  Exposition Est. Chauffage individuel électrique économique. Double vitrage. Gardiennage. Résidence

sécurisée très bien entretenue. Parking visiteur.  A 40m du lac, A 5mn à pied du centre-ville, A 10mn à pied de la gare

d'Enghien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385762/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 860000 €

Réf : VA2455-AURELIE - 

Description détaillée : 

ENGHIEN CENTRE - appartement EXCEPTIONNEL de 115m2 en dernier étage avec terrasse de 15m2 et vue

panoramique à 360° sur le lac, la Tour Eiffel, le Sacré Coeur et La Défense. Montez au 8ème et dernier étage avec

ascenseur, seul sur l'étage, vous arriverez dans un triple séjour lumineux de 42m2 avec ses grandes baies vitrées

donnant sur une terrasse de 15m2 et un balcon filant. Une cheminée design avec insert vous réchauffera les journées

d'hiver et la climatisationetnbsp;vous rafraichira en été. Sa quadrupleetnbsp;expositionetnbsp;est idéale pour profiter du

soleil toute journée en contemplant Paris et le lac d'Enghien.  Uneetnbsp;cuisine indépendante de 17m2 entièrement

aménagée avec espace repas donne aussi accès à la terrasse.  Coté nuit, un couloir avec de grands placards et un

dressing dessert 2 chambres de 14 et 11m2 avec chacune leur salle d'eau et dressing.  S'ajoute une caveetnbsp;et une

place parking en sous-sol.  Double vitrage, volets roulants, stores électriques. Chauffage collectif et eau (froide et

chaude) compris dans les charges de 450E/mois.  A 2mn à pied de la gare d'Enghien les bains (13mn de Gare de

Nord). A 7mn du lac et du casino. Au pied des commerces et écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385761/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 390000 €

Réf : VA2440-AURELIE - 

Description détaillée : 

ENGHIEN - A 2mn de la gare, venez découvrir ce F4 avec balcon, boxetnbsp;et ascenseur proche de tout. Montez au

2ème étage avec ascenseuretnbsp;pour arriver dans une entrée desservant un double séjour lumineuxetnbsp;donnant

sur un balcon filant de 7m2, une cuisine indépendante équipée, 2 chambresetnbsp;de plus de 10 m2 (possibilité d'une 3

ème chambre en cloisonnant la salle à manger), une salle de bains rénovée, un wc indépendant et de grands placards. 

Un box et une cave de 20 m2 complètent ce bien.  Double vitrage partout. Charges de 321 E par mois comprenant le

chauffage, l'eau froide et l'eau chaude ainsi que l'entretien de la copropriété.  A 2mn à pied de la gare d'Enghien (ligne

H desservant la gare du Nord en 12 minutes). A 5mn des écoles. Au pied des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385759/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 690000 €

Réf : VA2428-AURELIE - 

Description détaillée : 

ENGHIEN CENTRE -etnbsp;Un appartement de standing de 135m2 en excellent état avec ascenseur et parking.

Montez au 2ème étage avec ascenseur pour découvrir une entrée de 11m2 avec dressing vous amenant vers une salle

à manger etetnbsp;un triple séjour de 46m2 lumineux avec ses grandes baies vitrées et son exposition sud-ouest. Tout

cet espace peut être décloisonné pour créer un espace de vie de plus de 60m2 et une troisième chambre.  La cuisine

moderne indépendante avec son espace repas restera totalement équipée. Une arrière-cuisine avec buanderie.  Coté

nuit, un couloir avec placards dessert deux chambres de 16 et 13m2 avec chacune sa salle d'eau.  Deux wc

indépendants, un côté nuit, un côté jour.  Électricité récente, parking en sous-sol et cave. Beaucoup de

rangements.etnbsp;  Proche de tout : à 5 mn de la gare d'Enghien (15mn de Paris Gare du Nord), du lac et

àetnbsp;deux pas de tous les commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385758/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GRATIEN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 479000 €

Réf : VA2388-AURELIE - 

Description détaillée : 

SAINT-GRATIEN - Venez découvrir ce F5 en duplex de 105m2 avec 3 chambres, terrasse et balcon, 2 parkings et 2

caves. Dans une petite résidence bien entretenue, au fond d'une impasse au calme, au 3ème étage avec ascenseur,

une entrée avec placard vous mène vers un espace de vie salon/salle à manger de plus de 32m2 très lumineux avec sa

grande baie vitrée donnant accès à une terrasseetnbsp;exposée Sud.  La cuisine ouverte sur l'espace salle à manger

restera aménagée et équipée.  Sur ce même niveau, vous trouverez une chambre de 13m2, une salle d'eau et un wc

indépendant.  L'escalier vous mènera au niveau inférieur où vous trouverez 2 autres chambres avec placards dont une

donnant accès au balcon toujours exposé Sud.  Un espace bureau, une salle de bains avec baignoire et douche ainsi

qu'un wc indépendant complètent ce niveau.  S'ajoutent 2 places de parking boxées et 2 caves.  Les charges de 330E

comprennent l'eau froide et l'entretien des parties communes. Chauffage individuel électrique.  A 200m de l'école

Raymond LOGEAIS, A 700m du centre ville et de ses commerces, A 12min à pied de la gare RER C de Saint-Gratien,

A 10min à pied du lac d'Enghien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385757/appartement-a_vendre-saint_gratien-95.php
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AURELIE

 14 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.82.42.52.70
E-Mail : aureliemartinez.immo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GRATIEN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 297000 €

Réf : VA2365-AURELIE - 

Description détaillée : 

SAINT-GRATIEN - Quartier petit lac, dans une résidence sécurisée avec gardien, appartement F4 avec balcon, parking.

Montez au 1er étage sans ascenseur et découvrez cet appartement lumineux de 83m2etnbsp;composé d'une entrée, un

double séjour de 30m2 donnant sur un balcon exposé Sud-Est de plus de 4m2. Une cuisine séparée (à aménager) avec

un cellier attenant.  Côté nuit, deux chambres (possibilité d'en créer une troisième en cloisonnant la partie salle à

manger), un dressing,etnbsp;une salle de bain et un wc séparé.  Une caveetnbsp;et une place de parking en extérieur

complètent ce bien.  Les charges comprennent le chauffage au sol, l'eau, le gardiennage et l'entretien des parties

communes. Places visiteur dans la résidence.  A moins de 10 min à pied de la etnbsp;gare (Champs de course), des

écoles maternelles et primaires, du lac d'Enghien et des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298548/appartement-a_vendre-saint_gratien-95.php
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