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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 860000 €

Réf : VA2155-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un appartement exceptionnel de type F4 de 102 m² comprenant, une entrée sur un séjour double vue dégagée sur lac ,

une cuisine équipée indépendante, un WC, à l'étage deux chambres dont une suite parentale avec salle de bains avec

baignoire et douche et un grand dressing, deux terrasses viennent compléter le tout, une au rez-de-chaussée et une

etnbsp;au 1er étage et un double box au sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536236/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Maison MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1337 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 990000 €

Réf : VM428-CARLIER - 

Description détaillée : 

Bas de Montmorency limite d'Enghien-les-Bains au calme. Une maison d'habitation d'une superficie d'environ 180 m²

édifiée sur un terrain de 1337 m² comprenant, au rez-de-chaussée un patio, une entrée, un séjour double, une salle à

manger, une cuisine aménagée et équipée indépendante donnant sur une grand terrasse, une arrière cuisine, un WC,

au premier étage quatre chambres, une salle de bain, une salle d'eau, un WC sur sous sol total avec deux garages. Le

tout édifié sur un terrain de 1337 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516801/maison-a_vendre-montmorency-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Appartement EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 161056 €

Réf : VA2090-CARLIER - 

Description détaillée : 

Appartement type T2 neuf à Epinay-sur-Seine comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, une salle de bain/WC,

une terrasse ,et une place de stationnement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505817/appartement-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 250000 €

Réf : VA2153-CARLIER - 

Description détaillée : 

A vendre un grand studio de 27,13 m² à deux pas de la Place de Clichy dans le 18ème arrondissement de Paris proche

de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451399/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Appartement MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 153 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 797000 €

Réf : VA2152-CARLIER - 

Description détaillée : 

Montmorency en plein centre-ville- Appartement d'exception au 1er étage avec ascenseur. Situé en plein centre-ville, au

1er étage d'un très bel immeuble, l'appartement de 152,74 m² comprend : une entrée, un triple séjour salon salle à

manger de 63 m² agrémentée d'une cheminée, une cuisine dînatoire équipée, quatre chambres dont deux avec

dressing, deux salles d'eau. Une terrasse de 39,50 m² vient compléter le bien? L'espace de réception s'ouvre sur une

terrasse arborée. De nombreux rangements au sein de l'appartement. Un double box, une double cave et une cave à

vin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417359/appartement-a_vendre-montmorency-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 134 m2

Prix : 145000 €

Réf : VB050-CARLIER - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT N°1 droit au bail, possibilité toutes activités sauf restauration. Boutique sur 3 niveaux :

rez-de-chaussée, 1er étage et sous-sol total.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370549/terrain-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface terrain : 436 m2

Prix : 435000 €

Réf : VT108-CARLIER - 

Description détaillée : 

À vendre terrain constructible à Saint-Gratien centre-ville proche marché de 436 m² avec une surface constructible de

200 m² à deux pas du Lac d'Enghien-les-Bains et proche de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370548/terrain-a_vendre-saint_gratien-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Terrain LORMAISON ( Oise - 60 )

Surface terrain : 335 m2

Prix : 98000 €

Réf : VT106-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un terrain à bâtir de 335 m² viabilisé en plein centre- Emprise 0.25%. Hauteur 7m à l'acrotère.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370547/terrain-a_vendre-lormaison-60.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Commerce DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 500 m2

Prix : 685000 €

Réf : VE005-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un hôtel bar brasserie avec licence 4, une salle réception avec 50 couverts intérieur et 15 extérieur, 10 chambres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370546/commerce-a_vendre-dieppe-76.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 38 m2

Prix : 110000 €

Réf : VF057-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un local commercial emplacement n°1 comprenant, une pièce principale, un atelier, une cave et un WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370545/commerce-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Commerce LONGUEVILLE-SUR-SCIE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 200 m2

Prix : 150000 €

Réf : VF055-CARLIER - 

Description détaillée : 

Restaurant, bar proche gare à Longueville-sur-Scie de 200 m² comprenant une salle avant pouvant accueillir 25

couverts, une salle arrière pouvant accueillir 50 couverts avec une terrasse extérieur pouvant en accueillir 50 ainsi qu'un

grand F4 de 80 m². Ville en plein développement, clientèle locale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370544/commerce-a_vendre-longueville_sur_scie-76.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Commerce ROUXMESNIL-BOUTEILLES ( Seine maritime - 76 )

Surface : 420 m2

Prix : 380000 €

Réf : VF053-CARLIER - 

Description détaillée : 

un hôtel bar restaurant, possibilité licence 4 comprenant salle de restaurant 50 couverts, une cuisine professionnel,

terrasse extérieur 100 couverts, local extérieur aménagé en pizzeria livraison ou sur place, 13 chambres possibilité 15 +

appartement de 70 m². Le tout sur 3000 m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370543/commerce-a_vendre-rouxmesnil_bouteilles-76.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Commerce DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 500 m2

Prix : 300000 €

Réf : VF051-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un hôtel bar brasserie avec licence 4, une salle réception avec 50 couverts intérieur et 15 extérieur, 10 chambres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370542/commerce-a_vendre-dieppe-76.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Commerce ILE-SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 180 m2

Prix : 540000 €

Réf : VF049-CARLIER - 

Description détaillée : 

Restaurant à L'île-Saint-Denis de 180 m² au pied du grand centre commercial Marques Avenue, le village des athlètes,

quartier Pleyel, comprenant une grande salle pouvant accueillir 90 couverts avec une terrasse pouvant en accueillir 30

ainsi qu'une grande cuisine ouverte sur la salle avec vestiaire et WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370541/commerce-a_vendre-ile_saint_denis-93.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Location Bureau PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 4000 €/mois

Réf : LP157-CARLIER - 

Description détaillée : 

A louer local commercial dans un immeuble neuf construit en 2022. Possibilité tous commerces. En plein c?ur du

17ème arrondissement de Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370540/bureau-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Bureau CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 121 m2

Prix : 750000 €

Réf : VP156-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un local commercial d'une superficie de 121 m² dont 86,87 m² et 34,60 m² au sous-sol comprenant une entrée, un

grand open space, un dégagement, une pièce de stockage, deux bureaux au sous-sol, un local, un dégagement et une

grande pièce d'archive.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370539/bureau-a_vendre-clichy-92.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Bureau GROSLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 750 m2

Prix : 1280000 €

Réf : VP154-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un entrepôt d'une superficie de 500 m² au rez-de-chaussée, à l'étage un plateau de 250 m² le tout sur un sous-sol total

de 500 m² édifié sur un terrain de 1092 m² avec 11 places de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370538/bureau-a_vendre-groslay-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Bureau DOMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 295000 €

Réf : VP152-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un local commercial comprenant une boutique, une arrière boutique, WC lave-mains, un sous-sol et une terrasse. Loué

1500 E par mois hors taxe foncière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370537/bureau-a_vendre-domont-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Bureau MOISSELLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 217000 €

Réf : VP150-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un local commercial comprenant une boutique, une arrière boutique, WC lave mains, un sous-sol et une terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370536/bureau-a_vendre-moisselles-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Location Bureau DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 200 m2

Prix : 2400 €/mois

Réf : LP149-CARLIER - 

Description détaillée : 

Local commercial de 140 m² au rez-de-chaussée dans l'hypercentre-ville de Deuil-la-Barre, comprenant une entrée avec

deux emplacements de stationnement intérieur, une cave, un grand local commercial de trois pièces avec extraction

ainsi qu'un grand jardin et une terrasse de 60 m² avec un logement de fonction de type T2 comprenant une entrée, un

salon salle à manger, une cuisine, au premier étage, une chambre et une salle d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370535/bureau-location-deuil_la_barre-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Bureau FRANCONVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 1800 m2

Prix : 2500000 €

Réf : VP147-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un hôtel de 49 chambres à proximité immédiate du centre-ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370534/bureau-a_vendre-franconville-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Immeuble IVRY-LE-TEMPLE ( Oise - 60 )

Surface : 627 m2

Prix : 525000 €

Réf : VI062-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un immeuble à réhabilité au sein d'un parc arboré au calme comprenant, au rez-de-chaussée, trois appartements de

type F3, au premier étage, deux appartements de type F3 et au deuxième et dernier étage un F3 et un F4.  Chaque

appartement bénéficie de 2 places de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370533/immeuble-a_vendre-ivry_le_temple-60.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 242 m2

Prix : 700000 €

Réf : VI061-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un immeuble mixte avec deux locaux commerciaux et quatre appartements en plein centre-ville de Deuil la barre proche

de toutes commodités comprenant, au rdc 1 local commercial de 15 m² et 1 bureau de 18 m², Au 1er un studio de 24 m²

et un F3 de 45 m², Au 2e étage un F4 de 70 m², Au 3e un F3 de 70 m². Le tout sur 70 m² de cave. Pas de travaux à

prévoir, toiture neuve, le ravalement à été fait il y a 1 an.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370532/immeuble-a_vendre-deuil_la_barre-95.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370532/immeuble-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
http://www.repimmo.com


CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 139 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 500000 €

Réf : VI059-CARLIER - 

Description détaillée : 

En plein centre-ville un immeuble de rapport composé de 3 appartements comprenant, 2 F3 et 1 F2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370531/immeuble-a_vendre-soisy_sous_montmorency-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 225 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 590000 €

Réf : VM426-CARLIER - 

Description détaillée : 

Une maison d'habitation proche du lac dans une rue calme d'une superficie de 104 m² comprenant, une entrée sur

cuisine indépendante, un séjour, une suite parentale avec salle d'eau et WC, un WC, une salle d'eau. A l'étage, deux

chambres avec rangement. Une dépendance idéale pour un bureau. Le tout édifié sur un terrain de 225 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370530/maison-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 119 m2

Surface terrain : 265 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 449000 €

Réf : VM425-CARLIER - 

Description détaillée : 

Une maison de type F5 de 119 m², proche de tous commerces et gare dans une rue paisible. Sa composition est la

suivante: une entrée décernant une salle à manger, un séjour, une cuisine aménagée et équipée indépendante, une

chambre, une salle d'eau, un WC séparé et une véranda. Au 1er étage deux belles chambres dont une avec dressing,

une salle d'eau avec WC. Au 2e étage une chambre avec rangement et accès au grenier. Possibilité d'agrandissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370529/maison-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VM423-CARLIER - 

Description détaillée : 

Une maison d'habitation d'une superficie de 99 m² comprenant, une entrée donnant sur un salon salle à manger, un

bureau, un WC séparé, une salle d'eau, une chambre, A l'étage une chambre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370528/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 205000 €

Réf : VM421-CARLIER - 

Description détaillée : 

Une maison d'habitation d'une superficie de 60,98 m² comprenant, une entrée donnant sur un salon salle à manger

cuisine, un WC séparé, deux chambres et une salle d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370527/maison-a_vendre-beauvais-60.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370527/maison-a_vendre-beauvais-60.php
http://www.repimmo.com


CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Maison ANCOURT PETIT-CAUX ( Seine maritime - 76 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 5941 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265000 €

Réf : VM419-CARLIER - 

Description détaillée : 

Une maison à usage d'habitation d'une superficie de 116,5 m² en très bon état comprenant, une entrée, un WC, une

cuisine US donnant sur le salon salle à manger, 4 chambres et une salle d'eau. Le tout édifié sur une parcelle de 5941

m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370526/maison-a_vendre-ancourt-76.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Maison MOISSELLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : VM417-CARLIER - 

Description détaillée : 

Une maison d'habitation en plein centre-ville et à proximité immédiate du centre commercial MODO comprenant une

entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine. A l'étage trois chambres, une salle de bains, un WC et un grenier.

Une cour, une cave, un laboratoire ainsi qu'un box pouvant accueillir un véhicule viennent compléter le bien. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370524/maison-a_vendre-moisselles-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Maison MONTLIGNON ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 880000 €

Réf : VM412-CARLIER - 

Description détaillée : 

Sublime demeure situé à Montlignon dans un quartier pavillonnaire très calme à proximité du centre-ville. Elle comprend

une entrée, un séjour double avec une cuisine américaine, une chambre parentale au rez-de-chaussée avec une salle

d'eau et un WC. Au premier étage un grand couloir donnant sur deux chambres, une salle de bains et un WC ainsi

qu'une suite parentale avec un grand dressing, une salle d'eau et un WC. Le tout édifié sur un terrain de 880 m² avec

une grande terrasse et une piscine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370523/maison-a_vendre-montlignon-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Maison IVRY-LE-TEMPLE ( Oise - 60 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220500 €

Réf : VM408-CARLIER - 

Description détaillée : 

Maison entièrement refaite à neuf au sein d'un parc comprenant, une entrée, un séjour avec cuisine américaine, un WC,

3 chambres, une salle d'eau, un WC et 2 places de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370522/maison-a_vendre-ivry_le_temple-60.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Maison IVRY-LE-TEMPLE ( Oise - 60 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220500 €

Réf : VM406-CARLIER - 

Description détaillée : 

Une maison entièrement refaite à neuf au sein d'un parc comprenant, une entrée, un séjour, une cuisine américaine, un

WC, 3 chambres, une salle d'eau, un WC et 2 places de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370521/maison-a_vendre-ivry_le_temple-60.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Maison IVRY-LE-TEMPLE ( Oise - 60 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220500 €

Réf : VM404-CARLIER - 

Description détaillée : 

Maison de type F4 entièrement refaite à neuf au sein d'un parc comprenant, une entrée, un séjour, une cuisine

américaine, un WC, 3 chambres une salle d'eau, un WC et 2 places de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370520/maison-a_vendre-ivry_le_temple-60.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 590000 €

Réf : VM403-CARLIER - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation édifiée sur sous-sol total comprenant, une entrée un salon, salle à manger, cuisiné séparée, une

chambre, une salle d'eau et un WC séparé. A l'étage 3 chambres dont 1 suite parentale, un dressing et une salle d'eau

avec WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370519/maison-a_vendre-saint_brice-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 310000 €

Réf : VM395-CARLIER - 

Description détaillée : 

Maison à proximité de la gare d'Enghien-les-Bains et de la gare du Champs de courses, comprenant entrée, séjour

double, 1 cuisine séparée, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 sous-sol totale le tout édifié sur un terrain de 150 m2. 1 place de

stationnement intérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370518/maison-a_vendre-soisy_sous_montmorency-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620000 €

Réf : VA2150-CARLIER - 

Description détaillée : 

A 2 minutes à pied de la place Lévis ainsi que du marché. Un Appartement de type F2 d'une superficie 44 m² avec

balcon situé au 3ème étage avec ascenseur dans un immeuble récent de bon standing. Entrée, séjour avec balcon, une

cuisine US aménagée et équipée, une chambre, salle de bains avec wc et cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370517/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Appartement MOISSELLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VA2148-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F3 d'une superficie de 60 m² avec une terrasse de 50 m² au 1er étage en plein centre-ville

comprenant, une entrée, un salon salle à manger, une cuisine US, deux chambres, une salle d'eau, un WC et une place

de stationnement. Loué 1000 E par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370516/appartement-a_vendre-moisselles-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Appartement MOISSELLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 162000 €

Réf : VA2146-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F2 d'une superficie de 35 m² en duplex en plein centre-ville comprenant, une entrée décernant

un salon salle à manger, une cuisine US, a l'étage, une chambre, une salle d'eau avec WC et une place de

stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370515/appartement-a_vendre-moisselles-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Appartement MOISSELLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 162000 €

Réf : VA2145-CARLIER - 

Description détaillée : 

Appartement de type F2 au rez-de-chaussée d'une superficie de 40 m² entièrement refait à neuf comprenant, une

entrée décernant un séjour salle à manger, une chambre, une salle d'eau avec WC et une place de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370514/appartement-a_vendre-moisselles-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : VA2143-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un appartement loué de type F3 en rez-de-chaussée avec jardinet comprenant, une entrée, séjour salle à manger, une

cuisine aménagée et équipée US, 2 chambres dont une avec une mezzanine et une salle de bain avec WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370513/appartement-a_vendre-soisy_sous_montmorency-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Viager Appartement SOISY-SOUS-MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100000 €

Réf : GA2142-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F3 en rez-de-chaussée avec jardinet comprenant, une entrée, séjour salle à manger, une

cuisine aménagée et équipée US, 2 chambres dont une avec une mezzanine et une salle de bain avec WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370512/appartement-viager-soisy_sous_montmorency-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Appartement BOIS-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1000000 €

Réf : VA2141-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F5 d'une superficie de 125 m² avec un jardin de 100 m² loué par une entreprise First avec de

grosses garanties financières, proche de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370511/appartement-a_vendre-bois_colombes-92.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370511/appartement-a_vendre-bois_colombes-92.php
http://www.repimmo.com


CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 93 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 840000 €

Réf : VA2140-CARLIER - 

Description détaillée : 

Appartement de type F4 avec vue sur le Lac comprenant, une entrée, un séjour double, une cuisine indépendante, deux

chambres dont une suite parentale, une salle d'eau, une buanderie, trois terrasses et deux places de stationnements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370510/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 75 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1910 

Prix : 397000 €

Réf : VA2136-CARLIER - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F4 au sein du plus bel immeuble d'Enghien-les-Bains comprenant, une entrée, un séjour

double, une cuisine, deux belles chambres, une salle d'eau, un WC indépendant et une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370509/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Appartement EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 99754 €

Réf : VA2086-CARLIER - 

Description détaillée : 

Appartement type T1 neuf à Epinay-Sur-Seine comprenant un séjour, une cuisine, une salle de bain/WC et un balcon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370508/appartement-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : VA2130-CARLIER - 

Description détaillée : 

Triplex de type F5 refait à neuf situé en plein centre-ville d'Argenteuil, comprenant : une entrée, deux chambres avec

terrasse, WC indépendant, salon salle à manger cuisine américaine en open space avec une terrasse, salle d'eau +

WC, deux chambres avec un grand balcon dont une avec un grand dressing, une salle de bains. etnbsp; Deux places

de stationnement viennent s'ajouter à ce bien.  Proche centre-ville, marché, centre commercial et gare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281162/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

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

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 315000 €

Réf : VP143-CARLIER - 

Description détaillée : 

Local commercial de 140 m² au rez-de-chaussée dans l'hypercentre-ville de Deuil-la-Barre, comprenant une entrée avec

deux emplacements de stationnement intérieur, une cave, un grand local commercial de trois pièces avec extraction

ainsi qu'un grand jardin et une terrasse de 60 m² avec un logement de fonction de type T2 comprenant une entrée, un

salon salle à manger, une cuisine, au premier étage, une chambre et une salle d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14261499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14261499/bureau-a_vendre-deuil_la_barre-95.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Vente Parking EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 372 m2

Prix : 350000 €

Réf : VS041-CARLIER - 

Description détaillée : 

Local de Stockage de 302 m² à proximité immédiate d'Enghien-Les-Bains, loué 2 400 E par mois bail commercial 3,6,9.

Local fermé et très sécurisé avec porte basculante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139719/parking-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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CARLIER IMMOBILIER

 21 Place de Verdun
95880 Enghien-les-Bains
Tel : 06.80.44.80.42
E-Mail : chris.carlier@wanadoo.fr

Location Commerce DOMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 444 m2

Prix : 2900 €/mois

Réf : LF047-CARLIER - 

Description détaillée : 

Fond de commerce 214 000 euros , un garage emplacement n°1 avec énormément de passage comprenant, une cour

de 200 m² et un entrepôt de 244.75 m², une machine à démonté les pneus Facom, équilibreuse Facom, machine de

clim Bosh, machine de clim Duracool, Appareil de diag Wurth, 3 ponts élévateurs 2 colonnes, 1 pont en ciseau ccfog, 1

compresseur devilbis, 1 compresseur Devilbis silencieux, aspirateur de gaz d'échappement, 1presse d'atelier, 2

servantes Facom plus outillages à mainet 1 machine réglage de phares

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139718/commerce-location-domont-95.php
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