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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 920 €/mois

Réf : LA777-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINT MAUR DES FOSSES LE PARC, L'AGENCE ALL IMMO VOUS PROPOSE A 1 MN DE LA GARE

LE PARC DE SAINT MAUR, AU 2è ET DERNIER ETAGE, PETIT 3 PIECES etnbsp;25,35 m2 'CARREZ' ET 46 M2 AU

SOL, SEJOUR, 2 CHAMBRES, CUISINE, SALLE D'EAU AVEC WC; LOYER 920 E PROVISIONS C.C. 06 86 88 65 91  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550739/appartement-location-saint_maur_des_fosses-94.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

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

Surface : 73 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1454 €/mois

Réf : LA2362-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

SAINT MAUR DES FOSSES, place des Tilleuls, dans immeuble bien entretenu avec interphone, ascenseur. Un

appartement de 3 p. 73 m2 avec balcon, entrée, séjour double, cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc, rangements.

cave et parking. loyer 1 454,00 E charges comprises. Libre le 10 décembre. Agence All Immo 3 avenue Gambetta

94100 SAINT MAUR DES FOSSES; 06 86 88 65 91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474129/appartement-location-saint_maur_des_fosses-94.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 435000 €

Réf : VA2497-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité, situé dans le quartier du Parc Saint Maur, à 10 mn du RER A LE PARC, dans une petite copropriété de 3

appartements, etnbsp;4 Pièces , 80m² etnbsp;avec 3m de hauteur sous plafond, bénéficiant d'un jardin à jouissance

exclusive. Un beau potentiel etnbsp; à redistribuer selon vos envies. etnbsp; actuellement un hall d'entrée permettant la

création d'un dressing, une cuisine dinatoire, un salon donnant sur le jardin, 2 chambres pouvant bénéficier chacune

d'un accès indépendant. Une cave de 17m² complète le bien. Petits commerces de proximité. Promenade des bords de

Marne à 8mn à pieds. Agence All Immo 3 avenue Gambetta 94100 SAINT MAUR DES FOSSES. Sandrine LONGRAIS

06 09 76 56 81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417794/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 755 €/mois

Réf : LA2295-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINT MAUR DES FOSSES RER LE PARC A 5 MN, 40 avenue Foch DANS IMMEUBLE ANCIEN, AU

2è ETAGE, BEAU STUDIO 25,27 m2 AVEC ENTREE, SEJOUR, CUISINE AMENAGEE, SALLE D'EAU, WC

SEPARES. chauffage et eau chaude individuels. DOUBLE VITRAGE. LOYER 725 E + PROVISIONS CHARGES 30 E.

AGENCE ALL IMMO 3 AVENUE GAMBETTA 94100 SAINT MAUR DES FOSSES. 06 86 88 65 91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417793/appartement-location-saint_maur_des_fosses-94.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

Location Parking SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 11 m2

Prix : 130 €/mois

Réf : LS056-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

SAINT MAUR DES FOSSES QUARTIER MAIRIE, A LOUER BOX POUR VOITURE 11 M2 EN SOUS SOL. LOYER 130

E C.C. Agence ALL IMMO 3 avenue Gambetta 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 06 86 88 65 91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381323/parking-location-saint_maur_des_fosses-94.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

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

Surface : 72 m2

Prix : 370000 €

Réf : VP184-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

Référence VP183 All immobilier vous propose des murs de bureaux. Rare sur secteur, Sur un mème niveau un local de

bureaux/ boutique etnbsp;de 72M2, Surface vitrée de 12m, locaux lumineux, donnant sur un angle de rue et d'un

boulevard. idéal pour commerces, boutiques, cabinet ou locaux médicaux. Pole pédiatrie et médecins spécialisés au

sein de la copropriété. À 5 minutes a pieds de la Rue Baratte Cholet et 12 Minutes du RER St Maur le Parc, 23 min du

RER St Maur-Créteil, Par le Bus (107) Rer St Maur le Parc a 10 min et par le Bus (111) 16 min du Rer St Maur-Créteil

Pour tous renseignements ou visites. Merci de Contacter M. ROBERT 06 08 18 84 56 (RSAC) Tribunal Commerce de

Créteil N° 338 078 975etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381322/bureau-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

Location Bureau SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 900 €/mois

Réf : LP156-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité SAINT MAUR LE PARC, MAIRIE, proche toutes commodités, RER à 2 MN, l'agence All Immo vous propose

à louer des bureaux de 41 m2 au rez de chaussée. entrée, salle d'attente, bureau, cuisine, salle d'eau, wc. Loyer 900 E

+ 80 E provisions charges. Idéal profession libérale, siège social. Agence All Immo 3 avenue Gambetta 94100 SAINT

MAUR DES FOSSES. Charles LELARGET 06 86 88 65 91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381320/bureau-location-saint_maur_des_fosses-94.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

Vente Maison SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 327000 €

Réf : VM1359-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE PORT (chaume ), CINEMA - RENOVATION COMPLETE (intérieur et extérieur ).MIEUX QU'UN

APPARTEMENT, aucune charge, venez découvrir cette maison de ville T4 de 82 m² avec grand garage de 20m2 aux

Sables-d'Olonne (85100). En résidence principale , pour Local professionnel ou pour un investissement locatif ( loyer

1000 euros ).Elle profite d'une vue dégagée et bénéficie d'une exposition est. Elle compte trois chambres dont 2 en

rdch, une cuisine aménagée et équipée, séjour /salon, 2 salles d'eau et 2 wc. Un chauffage au sol est installé dans la

maison.etnbsp;Un grand garage est prévu pour garer vos véhicules.Il y a des écoles (de la maternelle au lycée) à

proximité. Côté transports, on trouve la gare Les Sables-d'Olonne à moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez

compter sur le cinéma Le Grand Palace de même qu'un port de plaisance et une bibliothèque à moins de 10 minutes à

pied. Il y a également un grand choix de restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent le

quartier.Cette maison T4 est à vendre pour la somme de 342 000 E (avec 3,64 % charge acquéreur).etnbsp;AFFAIRE

RARE SUR LE SECTEUR. Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec Brigitte MALC

etnbsp;0612446837 ( habitante du secteur et etnbsp;responsable 85) Agent commercial, RSAC tribunal de Commerce

de la Roche-sur-Yon, sous le N°810332189 pour l'Agence ALL IMMO. ATTENTION : Dossier financement sera sollicité

pour les visites étant donné la forte demande.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381315/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

Vente Maison CHATEAU-D'OLONNE chateau d'olonne  ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 344000 €

Réf : VM1352-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ -l'Agence ALL IMMO vous propose cette jolie maison de 5 pièces de 93 m² et de 259 m² de

terrain sur la Commune du CHATEAU D'OLONNE ( 85180).Secteur CALME . Elle se compose comme suit : un

SEJOUR SALON CUISINE de 40M2 environ, trois chambres dont une chambre parentale en RDCH, une cuisine

aménagée et équipée et deux salles d'eau. 2 wc. La maison possède également une climatisation, terrasse, pergola et

une cabane de jardin viennent compléter cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu.etnbsp;C'est une

maison construite en 2015. L'intérieur et extérieur de la maison sont en bon état. Un beau garage avec faux grenier et

deux places de parking en extérieur sont prévues pour garer vos véhicules.La maison est située à proximité de TOUS

COMMERCES et MAIRIE. On trouve des écoles maternelles et élémentaires dans un rayon de 1.5 km : l'École Primaire

Privée Saint Paul, l'École Maternelle et Élémentaire René Millet. Niveau transports, il y a deux gares (Les

Sables-d'Olonne et Olonne-sur-Mer) à proximité. PLAGE des Sables d'Olonne à 10 minutes en voiture.Cette maison de

5 pièces est à vendre pour la somme de 344 000 E (dont 4,24 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur). AFFAIRE

RARE SUR LE SECTEUR.Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec Brigitte MALC

etnbsp;0612446837 ( habitante secteur et etnbsp;responsable 85) Agent commercial, RSAC tribunal de Commerce de

la Roche-sur-Yon, sous le N°810332189 pour l'Agence ALL IMMO.ATTENTION :Dossier financement sera sollicité pour

les visites étant donné la forte demande. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381311/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 145 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 635000 €

Réf : VM1346-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

L'Agence ALL IMMO et Daniel AMARAL vous proposent cette maison familiale de 95 m² habitables, 151 m² au sol, elle

est composé de 3 chambres dont une suite parentale (4ème en sous sol avec fenêtres), double séjour de 29 m², 1 salle

de bains et 2 salles d'eau, 3wc, cuisine indépendante aménagée et équipée, buanderie et nombreux placards. Pour plus

d'informations appelez au 06 23 499 479.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381309/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 243 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 640000 €

Réf : VM1345-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité ALL IMMO. La Pie face Marne et île Ste Catherine. Maison neuve RT 2012 non mitoyenne d'environ 80 m²

habitables sur une parcelle de 243 m². Vaste cuisine aménagée et équipée ouverte sur grand séjour. wc séparé. A

l'étage deux grandes chambres ( 11.55 et 18.25 ) une troisième est possible ) salle d'eau aménagée, wc séparé.

Chauffage individuel gaz. rangements. Auvent de 15 m² en fond de parcelle. Stationnement 2 voitures et vide sanitaire

de 1,60m de hauteur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381306/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

Vente Appartement NICE BORD DE MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 235000 €

Réf : VA2421-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;SOUS OFFRE - Situé etnbsp;dans le quartier du carré d'or, entre le casino Rhul et le Negresco, dans un

immeuble de bonne facture doté d'un ascenseur, un appartement de 2 pièces en dernier étage, sous combles,

entièrement etnbsp;rénové et meublé. D'une superficie au sol de 45m² etnbsp;vous profiterez d'un coin cuisine équipée,

d'un salon, d'une chambre avec placard, d'une salle de douche avec toilette et d'un grand placard en supplément sur le

palier. Proche de l'incontournable vieux Nice et de son marché, vous bénéficierez de toutes les commodités et du bord

de mer à 150 mètres. pour plus d'informations contactez le 06.09.76.56.81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381301/appartement-a_vendre-nice-06.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 320000 €

Réf : VA2488-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SAINT MAUR MAIRIE, L'AGENCE ALL IMMO VOUS PROPOSE DANS UN IMMEUBLE DE BON

STANDING, UN APPARTEMENT 2 PIECES 47,69 M2 AVEC ENTREE, SEJOUR ET CHAMBRE SUR BALCON 8m2,

CUSINE, etnbsp;SALLE DE BAINS, WC; DOUBLE EXPO; CAVE ET PARKING.etnbsp;Agence All Immo 3 avenue

Gambetta 94100 SAINT MAUR DES FOSSES. etnbsp;Charles LELARGET 06 86 88 65 91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381296/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

Vente Appartement ABLON-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 358000 €

Réf : VA2466-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

All immobilier vous propose sur la commune d'Ablon sur Seine, ce superbe duplex de 5P, lumineux situé au 3e et

dernier étage d'une résidence de standing , Ravalement 2022, vue dégagée, cet appartement familial comprend 4

chambres, il est composé d'une entrée et d'un grand double-séjour de 38m² (27M2+11M2) donnant sur une première

terrasse couverte (vue dégagée), une cuisine séparée entièrement équipée et une chambre ou un bureau. A l'étage

deux chambres avec une salle de bains attenante, salle d'eau et WC séparés ainsi qu'une chambre parentale avec sa

salle d'eau, accès par baie vitrée sur une deuxième terrasse. En sous-sol un parking, se rajoute une cave et un

deuxième parking possible. Accès PMR. Les charges comprennent (eau froide et générales). Proche des écoles 5

minutes, des commerces et de la gare d'Ablon (4 min a pieds), RER C (liaison Paris en 10 min). Situé dans la plus belle

copropriété d'Ablon (28 lots) Construction de qualité, pas d'équivalence sur Ablon. Aucune procédure en cours.

Information DPE C et GES C. Images sur demande. Pour toute demande ou visite, Contact au 0608188456 Agent

Commercial, (RSAC) Tribunal de Commerce de Créteil sous le N° 338 078 975

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381292/appartement-a_vendre-ablon_sur_seine-94.php
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ALL'IMMO

 Rd 817 Paban
31800 Estancarbon
Tel : 
E-Mail : allimmo@netty.fr

Vente Bureau BOISSETTES Le Mée   Boissettes ( Seine et marne - 77 )

Surface : 620 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 870000 €

Réf : VP178-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence All Immobilier vous propose (idéal pour investisseur) en exclusivité. (unique opportunité) Un Port de Plaisance

avec un bassin privé ouvrant sur la Seine Paris-sud situé sur la commune de Boissettes 77350. Dans un cadre de

verdure calme et ensoleillé etnbsp;(un des plus beau bief de la région) un terrain de 8200 m² dédié aux bateaux, sports

nautiques et jet ski comprenant un bassin avec sa rampe de mise à l'eau et deux quais d'accueil totalisant 2500 m² de

plan d'eau 45 postes bateaux possible pouvant être revendus à l'unité.Anneaux non soumis à COT (bassin privé). Un

Hangar de 600M2, composé d'un RDC de 450M2 (atelier garage hivernage des bateaux ou voitures) + un étage en

Mezzanine de 150m2 pour des bureaux et une Cour Arrière de 140M2, se rajoute une Habitation annexe de 70M2, un

Parking extérieur de 500M2 pour 60 voitures et remorques bateaux. Portail d'accès (ouverture de 7M). Idéal pour

investisseur, les places pour bateaux pouvant être revendues à l'unité. idéal pour commerces ou vente de bateaux,

moteurs, voiliers, jet-ski, vente/ location/ entretien, Comité d'entreprise/ Club de Passionnés. Garage Collectionneur

pour Voitures, Motos. Situation idéale pour sports nautiques (Bief de 16 km sans écluse) pour navigation moteurs et

voiliers...à 2 km en aval et à 3 km en Amont deux Bassins de vitesse pour ski nautique/ jets. Plans (géomètre)

disponible sur demande. Merci de Contacter Mr Robert au 06 08 18 84 56 Agent Commercial, (RSAC) Créteil sous le N°

338 078 975  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329798/bureau-a_vendre-boissettes-77.php
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Vente Appartement DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 222000 €

Réf : VA2402-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

Drancy : Avenue Jean Jaurès, à proximité du centre ville. etnbsp; Dans un immeuble récent de 2011, sécurisé avec

digicode, dans un bâtiment arrière au calme sans nuisance sonore liée à l'avenue. Au 1er étage sur 3 avec ascenseur,

appartement traversant en excellent état de type F3 de 60,60 m2 avec balcon de 4,45 m2 comprenant : une vaste

entrée avec placard de rangements, séjour et cuisine ouverte aménagée et équipée (etgt; 26 m2) avec sa propre

fenêtre (possibilité de cuisine indépendante) exposition Sud-Ouest, salle de bain, WC, 2 chambres avec placard de

rangement vue sur le jardin de la copropriété calme et arboré. Travaux récents dans l'appartement. Une place de

parking en sous-sol sécurisé de la résidence. Les avantages des résidences récentes : normes PMR, ascenseur récent

aux normes, faibles charges de copropriété, aucun travaux à prévoir (Ravalement etc). Les charges de copropriété sont

de 155 E/mois. A proximité immédiate : une crèche, une maternelle, une école primaire, des supermarchés (moins de

10 min à pied), transports en commun en bas de l'immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130304/appartement-a_vendre-drancy-93.php
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Vente Maison MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 720000 €

Réf : VM1270-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

L'Agence All Immo vous propose à Maisons Alfort, rare sur le secteur, etnbsp;une maison individuelle d'une superficie

d'environ 110 m2 séparée en deux logements. Au rdc, une entrée, un salon de 28 m2, cuisine indépendante, salle d'eau

avec WC, une chambre. Au premier étage, une entrée, une cuisine indépendante, une chambre, une salle d'eau avec

WC, un salon de 25 m2, sous les combles, une deuxième chambre, une salle de bain avec WC.  Sous-sol complet

d'environ 50 m2 avec caves et compteurs.  A l'arrière du terrain, une deuxième maison de 45 m2.  Grand boxe de 27

m2 que l'on peut séparer en 2 Boxes.  Le tout sur un terrain de 260 m2.  Possibilité d'habiter la totalité en reliant les

deux logements de la maison principale ou de louer les trois logements pour environ 3 000 E de loyer mensuel.  A

seulement 15min à pied de la Gare de Maisons-Alfort/Alfortville, dans un quartier pavillonnaire au calme.  Contactez

Kévin LUCCHINI au 06 12 66 44 15 pour plus amples informations et conditions de visites.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13541837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13541837/maison-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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Vente Bureau SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 165 m2

Prix : 740000 €

Réf : VP173-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

All immobilier vous propose des murs de bureaux. Rare sur secteur, Sur un mème niveau deux surfaces attenantes se

composant de deux lots divisibles, un premier Lot de 94M2 et un lot de 71,30 Box double 15M2 environ Surface vitrée

de 12 et 5m, locaux très lumineux, donnant sur un angle de rue et d'un boulevard, idéal pour commerces , boutiques,

cabinet ou locaux médicaux. Box double 15M2 environ et 2 caves. À 5 min (à pieds) Rue Baratte Cholet. A 12 Minutes

du RER St Maur le Parc et 23 min du RER St Maur-Créteil Par le Bus (107) Rer St Maur le Parc a 10 min et par le Bus

(111) 16 min du Rer St Maur-Créteil Pour tous renseignements ou visites. Merci de Contacter M. ROBERT 06 08 18 84

56 (RSAC) Tribunal Commerce de Créteil N° 338 078 975

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13090897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13090897/bureau-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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Vente Commerce PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 44 m2

Prix : 140400 €

Réf : VF024-ALLIMMO - 

Description détaillée : 

L'Agence All Immo vous propose ce Fonds de commerce à Vendre à Paris 4è sur l'Ile Saint Louis. Proximité des lignes

de Métro 4, 7, 10 et du RER B etamp; C. Boutique principale 43 m2 + salle d'eau. Rue commerçante. Bail 3/6/9 avec

Loyer de 1768 E/mois. Tout type de bail sauf Licence 4 et alimentation.  Informations et Visites, contactez Kévin

LUCCHINI au 06.12.66.44.15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11531882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11531882/commerce-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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