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JEROME BEAUMONT IMMOBILIER

 16 rue de la Ferme
95460 Ezanville
Tel : 06.95.95.16.79
E-Mail : contact@jeromebeaumont.fr

Vente Appartement ECOUEN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 162000 €

Réf : V15231-BEAUMONT95 - 

Description détaillée : 

JEROME BEAUMONT IMMOBILIER vous présente en EXCLUSIVITÉ ce superbe STUDIO d'une surface de 33,69 m²

loi Carrez avec Jardin Privatif d'environ 27 m² situé au calme dans un secteur résidentiel dans une petite copropriété

édifiée en 1992 aux faibles charges. Le Studio à l'agencement idéal, plan en étoile, se compose d'une entrée avec

penderie (4,21 m²), d'un séjour (17,90 m²), d'une cuisine séparée (6,60 m²), d'une salle de bains (3,52 m²) et d'un wc

séparé (1,46 m²). Un Jardin privatif et une place de parking privative complètent ce bien. Chauffage individuel

électrique, fenêtres en double vitrage en cours de changements par ADP, A proximité des écoles, des transports et des

commerces. Coup de c?ur assuré ! Taxe foncière 2022 : 695 E. La présente annonce immobilière vise 1 lot principal

situé dans une copropriété formant 10 lots principaux ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de

charges d'environ 25 E par mois (soit 300 E annuel) déclaré par le vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce

bien : DPE- D indice 227 et GES-B indice 7. Le prix de vente de 162 000 E est exprimé Honoraires d'Agence Inclus

(HAI.) dont la valeur est équivalente à 4,52 % TTC du prix de vente à la charge de l'acquéreur soit 155 000 E net

vendeur (de cette façon les frais de notaires seront alors calculés uniquement sur le net vendeur). Votre agent

immobilier d'Ezanville et de ses environs disponible 7 jours sur 7 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550775/appartement-a_vendre-ecouen-95.php
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JEROME BEAUMONT IMMOBILIER

 16 rue de la Ferme
95460 Ezanville
Tel : 06.95.95.16.79
E-Mail : contact@jeromebeaumont.fr

Vente Maison EZANVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 375000 €

Réf : V15232-BEAUMONT95 - 

Description détaillée : 

JEROME BEAUMONT IMMOBILIER vous présente sur la commune d'Ezanville un PAVILLON situé dans un secteur

résidentiel en centre-ville, édifié en 1974 sur un terrain d'environ 450 m², d'une superficie habitable d'environ 100 m².

Comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour traversant de 28 m² avec accès à un balcon et à une véranda

de 9 m², une cuisine séparée de 9 m², d'une chambre de 11 m² et d'une salle d'eau avec wc de 5 m². A l'étage : un

palier desservant 2 chambres (12,90 m² et 14,80 m²), une salle de bains avec wc de 5 m² etnbsp;et 2 greniers

aménagés (poss. d'aménager en bureau ou dressing). Combles non aménagés au dessus. Sous-sol total comprenant :

garage, chaufferie, buanderie et cave. Jardin avant et arrière avec chalet en bois. Possibilité de garer 2 voitures devant

le garage. A proximité des commerces, des transports et des écoles. Bonnes expositions, au calme. Chauffage au gaz

par chaudière Frisquet de moins de 10 ans. Double vitrage. Etat du bien : rénovation à prévoir afin de moderniser

l'ensemble. Maison 'Coup de coeur' idéalement située. Taxe foncière 2022 : etnbsp;environ 1 950 E. Information

d'affichage énergétique sur ce bien : DPE- E indice 254 et GES-D indice 38 dont les coûts annuels d'énergies du

logement s'estiment entre 1408 E et 1904 E par an. Le prix de vente de 375 000 E est exprimé Honoraires d'Agence

Inclus (HAI.) dont la valeur est équivalente à 4,17 % TTC du prix de vente à la charge de l'acquéreur soit 360 000 E net

vendeur (de cette façon les frais de notaires seront alors calculés uniquement sur le net vendeur). Votre agent

immobilier d'Ezanville et de ses environs disponible 7 jours sur 7 !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531657/maison-a_vendre-ezanville-95.php
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JEROME BEAUMONT IMMOBILIER

 16 rue de la Ferme
95460 Ezanville
Tel : 06.95.95.16.79
E-Mail : contact@jeromebeaumont.fr

Vente Appartement DOMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 215000 €

Réf : V15223-BEAUMONT95 - 

Description détaillée : 

JEROME BEAUMONT IMMOBILIER vous présente en EXCLUSIVITÉ en centre-ville de DOMONT, cet

APPARTEMENT de 5 Pièces principales vendu « occupé » par locataires, d'une superficie de 92,52 m² loi Carrez +

Balcon de 4,10 m² situé au deuxième étage sans ascenseur au sein d'une résidence calme et verdoyante « Le Clos des

Pommiers » édifiée en 1969, à proximité des commerces, des écoles et transports (gare et bus).  État d'occupation

locative actuel : Bail non meublé en cours depuis le 31/12/2014 dont le loyer mensuel actuel est de 1152 E hors charges

+ 298 E de provisions sur charges.  A proximité du centre-ville, des écoles, des commerces et des transports, cet

appartement parfaitement exposé avec vue sur verdure se compose d'une entrée, d'un séjour de 16,62 m² avec son

balcon de 4,10 m², d'un salon ou d'une 4ème chambre de 13,30 m², d'une cuisine grande séparée de 12,20 m², de 3

chambres (10,70 m², 10,60 m² et 9,62 m²), d'une salle de bains de 4,20 m², d'un dégagement avec penderies (6,78 m²),

d'un cellier (1,30 m²) et d'un wc séparé (1,60 m²).  Chauffage et eau chaude collectif au gaz par le sol.  Une place de

parking en extérieur et une cave complètent le bien.  Les charges de copropriété comprennent le gardien, le chauffage

collectif au gaz, l'eau chaude, l'eau froide, l'entretien des espaces verts, l'entretien des parties communes, l'électricité

des partie communes et le syndic.  La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété

formant 84 lots principaux ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 425 E

par mois (soit 5100 E annuel) déclaré par le vendeur. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE-D indice

221 et GES-D indice 48.  Taxe foncière 2021 : 1 146 euros.  Le prix de vente de 215 000 E, est exprimé Honoraires

d'Agence Inclus (HAI.) dont la valeur est équivalente à 4,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454803/appartement-a_vendre-domont-95.php
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JEROME BEAUMONT IMMOBILIER

 16 rue de la Ferme
95460 Ezanville
Tel : 06.95.95.16.79
E-Mail : contact@jeromebeaumont.fr

Vente Appartement EZANVILLE Parc de la Fresnaye ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 222000 €

Réf : V15230-BEAUMONT95 - 

Description détaillée : 

JEROME BEAUMONT IMMOBILIER vous présente en EXCLUSIVITÉ sur Ézanville cet APPARTEMENT à rénover de 4

Pièces - 3 chambres d'une surface de 79,94 m² loi Carrez + Loggia de 5 m² au 2ème étage avec une superbe vue

intégrale sur le Parc de la Fresnaye.  Cet appartement se compose d'une entrée, d'un séjour avec Loggia, d'une cuisine

séparée (poss. US), d'un cellier, de 3 chambres, d'une salle de bains, d'un dégagement avec placards, d'un dressing et

d'un wc séparé.  Résidence en Pierre de Taille, dotée d'un ascenseur, clôturée et sécurisée avec digicodes et

interphone, au calme, la « Résidence La Fresnaye » fut édifiée en 1972, située en centre-ville et à proximité des

commerces, des transports, des écoles et au pied du Parc de La Fresnaye.  Aucun vis-à-vis, au calme et parfaitement

exposé Sud-Ouest, Ouest.  Une place de parking et une cave en sous-sol avec accès par ascenseur complètent le bien.

 Derniers travaux de copropriété réalisés : les parties communes intérieures en 2021.  Les charges de copropriété

comprennent le gardien, l'eau froide, l'entretien des espaces verts, l'entretien des parties communes, l'électricité des

partie communes et le syndic.  La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant

124 lots principaux ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 210 E par mois

(soit 2520 E annuel) déclaré par le vendeur.  Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE-D indice 210 et

GES-D indice 45.  Taxe foncière 2022 : 1345 euros.  Le prix de vente de 222 000 E, est exprimé Honoraires d'Agence

Inclus (HAI.) dont la valeur est équivalente à 3,26 % TTC du prix de vente à la charge de l'acquéreur soit 215 000 E net

vendeur. (de cette façon, les frais de notaires seront alors calculés uniquement sur le net vendeur).  Votre agent

immobilier certifié d'Ézanville, disponible du

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454802/appartement-a_vendre-ezanville-95.php
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JEROME BEAUMONT IMMOBILIER

 16 rue de la Ferme
95460 Ezanville
Tel : 06.95.95.16.79
E-Mail : contact@jeromebeaumont.fr

Vente Appartement EZANVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 239000 €

Réf : V15229-BEAUMONT95 - 

Description détaillée : 

JEROME BEAUMONT IMMOBILIER vous présente en EXCLUSIVITÉ sur Ézanville cet APPARTEMENT de 4 Pièces -

2 chambres d'une surface de 80,13 m² loi Carrez + Loggia de 4,37 m² au 5ème et dernier étage avec une superbe vue

panoramique sur Ecouen.  A lire attentivement ce qui suit : le bien sera vendu loué aux actuels propriétaires âgés de 85

et 84 ans dont le futur loyer mensuel sera fixé à 1 120 euros charges comprises.  Cet appartement se compose d'une

entrée, d'un séjour, d'une salle à manger (anciennement la 3ème chambre d'origine), d'une cuisine séparée, d'un cellier,

de 2 chambres, d'une salle de bains, d'un dégagement, d'un dressing et d'un wc séparé.  Chauffage individuel au gaz,

Double vitrage avec volets roulants électrique.  Résidence en Pierre de Taille, dotée d'un ascenseur, clôturée et

sécurisée avec digicodes et interphone, au calme, la « Résidence La Fresnaye » fut édifiée en 1972, située en

centre-ville et à proximité des commerces, des transports, des écoles et au pied du Parc de La Fresnaye.  Un Box

privatif et une cave en sous-sol avec accès par ascenseur complètent le bien.  Derniers travaux de copropriété réalisés :

les parties communes intérieures en 2021.  Les charges de copropriété comprennent le gardien, l'eau froide, l'entretien

des espaces verts, l'entretien des parties communes, l'électricité des partie communes et le syndic.  La présente

annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 124 lots principaux ne faisant l'objet

d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 220 E par mois (soit 2640 E annuel) déclaré par le

vendeur.  Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE-D indice 227 et GES-D indice 49.  Taxe foncière 2022 :

environ 1320 euros.  Le prix de vente de 239 000 E, est exprimé Honoraires d'Agence Inclus (HAI.) dont la valeur est

équivalente à 3,91 % TTC du prix de vente 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448031/appartement-a_vendre-ezanville-95.php
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JEROME BEAUMONT IMMOBILIER

 16 rue de la Ferme
95460 Ezanville
Tel : 06.95.95.16.79
E-Mail : contact@jeromebeaumont.fr

Vente Maison EZANVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 248 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 382000 €

Réf : V15219-BEAUMONT95 - 

Description détaillée : 

JEROME BEAUMONT IMMOBILIER vous présente cette belle MAISON familiale de 7 Pièces, en très bon état général,

d'une superficie habitable de 107 m² (pour 117 m² au sol) , édifiée en 1980 sur un terrain de 248 m². Située dans un

secteur résidentiel au calme. à proximité des écoles, des commerces et des transports, cette maison mitoyenne se

compose d'un rez-de-chaussée comprenant une entrée avec rangement (3,81 m²), un grand séjour traversant avec

poêle à bois (29,60 m²), une cuisine dinatoire séparée (11,30 m²) avec accès au jardin arrière, un cellier/buanderie (4,05

m²), un wc séparé avec lave-mains (1,45 m²) et un garage avec accès direct dans la maison. A l'étage : un palier (4,16

m²) desservant 3 chambres avec penderies* (11,90 m²*, 10,50 m²* et 7,50 m²), une salle de bains avec wc (4 m²), un

bureau au-dessus du garage (7,50 m²) et un escalier menant aux combles aménagés en chambre (9,80 m²) avec un

dressing (2 m²) pouvant être transformé en salle d'eau. Présence de 2 Terrasses totalisant 33 m², d'un garage de 15 m²,

d'une place de parking, d'un jardinet avant et d'un jardin à l'arrière. Chauffage au gaz. Double vitrage avec volets

électriques. Taxe foncière 2021 : 1 653 E. Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE- C indice 117 et GES-C

indice 18 dont les coûts annuels d'énergies du logement s'estiment entre 871 E et 1179 E par an. Le prix de vente de

382 000 E est exprimé Honoraires d'Agence Inclus (HAI.) dont la valeur est équivalente à 1,87 % TTC du prix de vente

à la charge de l'acquéreur soit 375 000 E net vendeur (de cette façon les frais de notaires seront alors calculés

uniquement sur le net vendeur). Votre agent immobilier d'Ezanville et de ses environs disponible 7 jours sur 7 ! Coup de

coeur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387661/maison-a_vendre-ezanville-95.php
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