
SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin 78330 Fontenay-le-Fleury

Tel : 01.34.60.31.22

 E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 704 €/mois

Réf : LA51241-SOFIA - 

Description détaillée : 

Studio avec balcon offrant une Entrée, Pièce de vie avec placard, Cuisine ouverte aménagée, Salle de bains avec wc.

Un box en sous-sol. Disponible le 7 janvier 2023. Travaux de remise en état des peintures prévus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544896/appartement-location-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 947 €/mois

Réf : LA51239-SOFIA - 

Description détaillée : 

Grand 2 pièces de 52m2, dernier étage avec balcon se composant : Une entrée avec placard, un séjour sur balcon avec

double exposition, une cuisine équipée, une chambre avec placard, une salle de bain carrelée et des toilettes. Une

place de parking en sous sol vient compléter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544895/appartement-location-montigny_le_bretonneux-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1097 €/mois

Réf : LA50606-SOFIA - 

Description détaillée : 

Dans résidence de standing, Appartement 3 pièces AVEC TERRASSE ET JARDIN offrant une Entrée avec placard,

Séjour, Cuisine aménagée, 2 Chambres avec placard, Salle de bains et wc séparé. Box en sous-sol. Disponible le 31

décembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544894/appartement-location-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement PLAISIR ( Yvelines - 78 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : VA51237-SOFIA - 

Description détaillée : 

Grand studio de 32 m2 avec terrasse de 9 m2 Il est composé d'une entrée avec placard. Salle de bains avec wc, séjour

de 20 m2 donnant sur la terrasse. Grande cuisine aménagée, Ce logement est vendu avec une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535901/appartement-a_vendre-plaisir-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1350 €/mois

Réf : LA51235-SOFIA - 

Description détaillée : 

Très beau 4 pièces de 83 m2 en duplex refait à neuf (peintures et sol) se composant d'une entrée avec placard, des

toilettes séparés, une cuisine aménagée fonctionnelle, un grand séjour donnant sur une belle terrasse avec vu dégagée,

une loggia et un dégagement desservant une chambre avec placard. À l'étage un palier desservant deux chambres dont

une avec placard et accès à un balcon, une salle de bains avec toilettes. Complète ce bien un box fermé en sous-sol

sécurisé. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531065/appartement-location-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 299000 €

Réf : VA51234-SOFIA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ REGIE IMMOBILIER Quartier VILLAROY En étage élevé avec ascenseur, EXPOSITION PLEIN

SUD-OUEST, 4 pièces traversant de 84 m' habitables offrant entrée avec placard, séjour sur balcon 7,50 m' SANS VIS

À VIS, cuisine indépendante, 3 chambres avec placard, salle de bains, dégagement avec placard. DOUBLE PARKING

EN SOUS-SOL, GRANDE CAVE. IDEAL JEUNE FAMILLE OU INVESTISSEUR. RAVALEMENT 2018. AUCUN VIS A

VIS 06 14 62 33 07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531064/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 859 €/mois

Réf : LA51232-SOFIA - 

Description détaillée : 

Dans l'hyper centre de Montigny, proche commerce et à environ 10 minutes à pied de la gare, grand 2 pièces de 53 m2

se composant d'une entrée avec placard, un grand séjour donnant sur un balcon, une cuisine aménagée, des toilettes

séparés, une salle de douche et une chambre avec placard. Complète ce bien un box fermé en sous-sol. Disponible au

19 Décembre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511433/appartement-location-montigny_le_bretonneux-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 978 €/mois

Réf : LA51202-SOFIA - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces au 2ème et dernier étage. Comprenant : une entrée, un séjour double donnant sur une loggia

ouverte, une cuisine aménagée, un dégagement, une chambre, une salle de bains avec WC.  Une place de parking

extérieur et une cave complètent ce bien.  Disponible à partir du 24 décembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511432/appartement-location-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 312000 €

Réf : VA51230-SOFIA - 

Description détaillée : 

Ce bel appartement très lumineux situé au 2eme étage d'une résidence de standing 2006, vous offre une entré avec

placard etnbsp;des WC indépendant, une cuisine aménagée et équipée avec un ilot central ouvert sur un beau séjour

traversant donnant accès à un grand balcon de 22m2.  Un dégagement vous conduira sur deux chambres avec placard

intégré ( accès au balcon pour chacune des chambres).  Une cave et une place de parking en sous-sol complète ce

bien.  Cédrick MINFIR 07.56.36.96.00 Négociateur immobilier, EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505215/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 507 €/mois

Réf : LA50700-SOFIA - 

Description détaillée : 

Studio idéalement situé au calme tout en étant proche de l'accès N12, studio très lumineux se trouvant au 1ier étage sur

un avec seulement un voisin. Il se compose d'une belle pièce de vie lumineuse avec un coin kitchenette et d'une salle

de douche avec toilettes. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505214/appartement-location-elancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 322000 €

Réf : VA51228-SOFIA - 

Description détaillée : 

A VISITER SANS TARDER Appartement de 67 m2 au 2 ème étage sur 6 en situé en hyper centre, gare à pieds. Il se

compose d'une entrée - une salle de bain - un séjour orientée sud/ouest de 27 m2 avec un balcon d'environ 11 m2 - un

dégagement - un toilette indépendant 2 chambres de 10,1 et 12,2 m2 avec chacune son placard. le tout dans un parfait

état un box en sous sol complète ce bien. Proche transport et commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497904/appartement-a_vendre-montigny_le_bretonneux-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 273000 €

Réf : VA51227-SOFIA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ FONTENAY-LE-FLEURY - Situé dans le quartier du vieux village, venez découvrir l'harmonie parfaite

entre le charme et l'atypique de ce ravissant T3 au premier étage d'une maison. Il vous séduira par son grand espace à

vivre, sa cuisine ouverte équipée, sa chambre avec espace dressing, combles aménagés en chambre, salle d'eau avec

WC. Combles aménagés. etnbsp;Une terrasse et un garage fermé complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497903/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Maison MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 251 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 603000 €

Réf : VM25884-SOFIA - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE MAISON FAMILIALE DANS UN QUARTIER CALME AVEC UN ACCÈS A LA GARE À PIED.  Que diriez

vous de profiter d'un espace de vie de 119 m², situé au sein d'un quartier calme où vous disposez d'un accès rapide au

centre ville de la gare et de l' A86, l'A13.  Elle vous séduira par son vaste espace de vie avec un accès à la terrasse et

un jardin, une cuisine indépendante équipée le tout idéalement orienté, un bureau pour le télé-travail, un cellier et des

W.C  Dans la partie nuit, au 1er étage, 4 belles chambres avec placards, dont une suite parentale avec salle de bain,

une autre salle de bain sur le palier avec des W.C séparés, ce bien est idéal pour une famille en recherche d'espace et

de calme.  Le bien comprend un garage et une place de parking extérieur qui vous permettra de stationner votre

véhicule facilement.  Laissez vous séduire par le bon cadre de vie et par la proximité de la gare et de ses commerces. 

Cédrick MINFIR 07.56.36.96.00 Négociateur immobilier EI, RSAC 881 307 532

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473361/maison-a_vendre-montigny_le_bretonneux-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Maison TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 375000 €

Réf : VM25882-SOFIA - 

Description détaillée : 

 DANS UN QUARTIER CALME  Cette belle maison individuelle avec garage vous offre:  au rez-de-chaussée: un

dressing, une chambre avec salle d'eau, une cuisine d'été avec un accès à la véranda fermée et chauffée, ainsi qu'un

W.C.  1er étage: Un séjour avec une cheminée et un accès à la terrasse de 10m2, une cuisine ouverte équipée une

salle de bain et une chambre.  2eme étage: un palier desservant deux belles chambres et un W.C.  Le tous sis sur un

jardin clos et sans vis-à-vis de 201m2,  Cédrick MINFIR 07.56.36.96.00 EI, RSAC 881 307 532

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466679/maison-a_vendre-trappes-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : VA50970-SOFIA - 

Description détaillée : 

Au Parc Montaigne, à deux pas des commerces découvrez cet appartement 2/3 pièces bien exposé sans vis à vis

d'environ 58m2 en étage avec ascenseur, il est composé d'une entrée avec un grand séjour très lumineux de 30m2

etnbsp;et d'une loggia fermée, une chambre, une cuisine indépendante, une salle de bains avec WC . Une cave et une

place de parking extérieur complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466677/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 745 €/mois

Réf : LA51224-SOFIA - 

Description détaillée : 

Dans belle résidence de standing parfaitement entretenu avec gardien, grand studio de 37 m2 se composant d'une

entrée avec placard, une belle pièce principale donnant sur un balcon, une cuisine aménagée, salle de bains avec

toilettes. Complète ce bien une place de parking en sous-sol. Disponible au 25 Novembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442475/appartement-location-montigny_le_bretonneux-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2005 

Prix : 795 €/mois

Réf : LA50216-SOFIA - 

Description détaillée : 

Dans résidence calme et sécurisée Appartement de 2 pièces de 34 m2 Comprenant entrée avec placard, Séjour

donnant sur balcon, cuisine ouverte, Chambre, salle de douches avec WC Parking en sous-sol Disponible le 17

Décembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437491/appartement-location-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267000 €

Réf : VA51221-SOFIA - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme et familiale, en plein centre ville de Fontenay le Fleury, appartement de type 5 pièces d'une

superficie de 97 m2 en étage avec ascenseur comprenant une entrée, une cuisine aménagée, un séjour de plus de 30

m2. dégagement avec placards aménagés, trois chambres dont deux donnant sur le balcon, deux salles de douche, et

des WC séparés. Double vitrage dans tout l'appartement. 2 places de parking privatives extérieurs et une cave

complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426457/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 910 €/mois

Réf : LA51223-SOFIA - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces meublé en étage avec ascenseur offrant une Entrée avec placard, Cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le séjour, Chambre avec placard, Balcon filant SUD, Salle de bains et wc séparé. Une place de parking

extérieure et une cave. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417152/appartement-location-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1294 €/mois

Réf : LA50484-SOFIA - 

Description détaillée : 

PROCHE CENTRE COMMERCIAL ET GARE A PIED VUE SUR PARC 4 pièces de 82m2 comprenant une entrée avec

placard, séjour avec balcon, cuisine ouverte sur le séjour aménagée, cellier, 3 chambres, salle de bains, WC, parking en

sous-sol. Disponible au 12 Décembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417151/appartement-location-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 341000 €

Réf : VM25878-SOFIA - 

Description détaillée : 

FONTENAY LE FLEURY - Dans Domaine 'Windsor', au calme et proche toutes commodités à 5 minutes de la gare à

pied, maison de type T4 comprenant : entrée carrelée, séjour lumineux avec conduit cheminée donnant sur terrasse et

jardin, cuisine équipée, WC avec lave-mains, A l'étage : palier, 2 belles chambres avec placards, salle de bains avec

WC. Combles aménageables, BOX fermé en sous-sol,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403797/maison-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Terrain FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 874 m2

Prix : 530400 €

Réf : VT191-SOFIA - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ GROUPE SOFIA IMMOBILIER TRÉS RARE ! AU COEUR DU VIEUX VILLAGE Terrain de 874 m2 avec

une maison ancienne de 60 m2 à rénover ou à démolir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367934/terrain-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Parking GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 9 m2

Prix : 60 €/mois

Réf : LS553-SOFIA - 

Description détaillée : 

Espace de stockage de 9 m2 (1,80 x 4,90 M) en sous-sol avec porte coulissante. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367933/parking-location-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Parking MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 12 m2

Prix : 62 €/mois

Réf : LS458-SOFIA - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367932/parking-location-montigny_le_bretonneux-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 35 m2

Prix : 35500 €

Réf : VP110-SOFIA - 

Description détaillée : 

A vendre grande réserve en sous-sol de 35 m2 située en plein coeur du centre commercial du Parc Montaigne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367931/maison-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Maison FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 874 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 530400 €

Réf : VM25867-SOFIA - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ GROUPE SOFIA IMMOBILIER TRÉS RARE ! AU COEUR DU VIEUX VILLAGE maison ancienne de 60

m2 sur un terrain de 874 m2 constructible comprenant entrée, séjour, cuisine, WC, 2 chambres à l'étage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367930/maison-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 137000 €

Réf : VA51211-SOFIA - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR / STUDIO MEUBLE VENDU LOUE  Studio surface de 18 m2 au 3 ème étage sur 6 quartier

hyper centre proche gare un parking sous sol complète ce bien  a visiter sans tarder  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367923/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 289000 €

Réf : VA51205-SOFIA - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces de 65 M2 en étage au calme. Proche écoles et commerces ! Il est composé d'une entrée, un

beau séjour donnant sur un balcon, une cuisine aménagée, un dégagement avec placard, 2 chambres avec placards,

un wc, une salle de bains. Ce logement est vendu avec un box en sous sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367920/appartement-a_vendre-montigny_le_bretonneux-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218000 €

Réf : VA51197-SOFIA - 

Description détaillée : 

En plein Parc Montaigne dans écrin de verdure. En RDC, appartement de 2/3 pièces composé d'une entrée, un grand

séjour donnant sur un jardin, une cuisine aménagée et un dégagement, un dressing, une chambre, une salle de bains

avec WC, un parking extérieur et une cave complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367916/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 139000 €

Réf : VA51195-SOFIA - 

Description détaillée : 

Idéal pour investisseurs ou premier achat. Charmant studio de 32m2 au rez-de-chaussée. Composé d'une entrée avec

placard, d'une belle pièce à vivre, d'une cuisine aménagée indépendante et d'une salle de bains avec WC. Complète ce

bien une place de parking en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367915/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 449000 €

Réf : VA51194-SOFIA - 

Description détaillée : 

PROCHE GARE ET CENTRE COMMERCIAL 5 min À PIED. DANS RÉSIDENCE STANDING DE 2017 avec ascenseur,

en étage 4 pièces coup de coeur d'environ 97m' habitables offrant entrée avec placard, séjour 31m' sur TERRASSE de

45m' dont 15 m' de pergola bioclimatique avec toit ouvrant électrique, paroies en verre à galandage, grande cuisine

(verrière) avec accès direct à la terrasse, 3 chambres dont une suite parentale avec salle de douches et wc, salle de

douches indépendante. DOUBLE PARKING EN SOUS-SOL, CAVE. ETAT GENERAL IMPECCABLE, PRESTATIONS

HAUT DE GAMME (domotique à tous les volets, centrale d'aspiration). RARE SUR LE MARCHÉ  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367913/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243600 €

Réf : VA51190-SOFIA - 

Description détaillée : 

Dans résidence de standing, proche toutes commodités avec piscine, tennis, mini golf. Magnifique 3/4 pièces de 73 m2

comprenant : entrée avec rangement, cuisine équipée, aménagée moderne, 2 dressings, séjour double avec loggia

ouverte, 2 chambres , une salle de bains avec WC. Une cave et un parking privé complètent le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367909/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1350 €/mois

Réf : LA51173-SOFIA - 

Description détaillée : 

Appartement 4/5 pièces au 3e étage Comprenant : une entrée, un séjour double donnant sur une loggia fermée, une

cuisine équipée et aménagée, trois chambres, un dégagement, deux dressings, deux salles de bains, deux WC.  Une

place de parking extérieur et une cave complètent ce bien.  Disponible de suite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367896/appartement-location-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 800 €/mois

Réf : LA51162-SOFIA - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces meublé en rez-de-jardin. Comprenant : une entrée, un séjour avec coin cuisine aménagée et

équipée, une chambre avec placards, une salle de bains avec WC.  Un jardin complète ce bien !  Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367890/appartement-location-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 250000 €

Réf : VA51157-SOFIA - 

Description détaillée : 

Dans résidence de standing, proche toutes commodités avec piscine, tennis, mini golf. Magnifique F3/4 de 75,50 m2

comprenant : entrée avec rangement, cuisine équipée moderne de 12 m2 + deux dressings + séjour double de 31 m2

avec cheminée intégrant la loggia + 2 chambres + salle de bains balnéo et douche avec WC. Volets roulant électrique.

Une très grande cave et un parking privé complètent le bien. A voir absolument !....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367885/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 449000 €

Réf : VA51153-SOFIA - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR ! ! ! PROCHE GARE ET CENTRE COMMERCIAL 5 min À PIED. DANS RÉSIDENCE STANDING

DE 2017 avec ascenseur, en étage 4 pièces coup de coeur d'environ 97m' habitables offrant entrée avec placard, séjour

31m' sur TERRASSE de 45m' dont 15 m' de pergola bioclimatique avec toit ouvrant électrique, paroies en verre à

galandage, grande cuisine (verrière) avec accès direct à la terrasse, 3 chambres dont une suite parentale avec salle de

douches et wc, salle de douches indépendante. DOUBLE PARKING EN SOUS-SOL, CAVE. ETAT GENERAL

IMPECCABLE, PRESTATIONS HAUT DE GAMME (domotique à tous les volets, centrale d'aspiration). RARE SUR LE

MARCHÉ 06 14 62 33 07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367876/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement MAGNY-LES-HAMEAUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 163525 €

Réf : VA51142-SOFIA - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR  APPARTEMENT VENDU LOUE d'une surface de 50 m2 situé au 1er étage d'une résidence

au calme il est composé d'une entrée avec un dressing et un placard - un sejour avec balcon sans vis à vis - un toilette

indépendant - une cuisine indépendante aménagée et équipée - un dégagement - une salle de bain - une chambre avec

balcon. Le tout en bon état général. un box en sous sol vient compléter ce bien Proche commerces et transport  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367866/appartement-a_vendre-magny_les_hameaux-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 180000 €

Réf : VA51139-SOFIA - 

Description détaillée : 

LE VILLAGE - LOCALISATION PROCHE TRANSPORTS EN COMMUNS ET AU CALME.  Au coeur d'une petite

copropriété sans ascenseur - charmant F4 exposé SUD-OUEST!  Cet appartement vous offre une entrée avec placard -

un beau séjour lumineux donnant sur un balcon - une cuisine aménagée et équipée - trois belles chambres - une salle

de douche - wc séparé - une cave  Cédrick MINFIR 07.56.36.96.00 EI, RSAC 881 307 532

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367863/appartement-a_vendre-trappes-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 322000 €

Réf : VA51138-SOFIA - 

Description détaillée : 

Quartier LES SAULES EN DERNIER ETAGE, 5/6 pièces de 102 m' habitables offrant entrée, séjour double 34 m' sur

balcon PLEIN SUD-OUEST, cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle de douches ( !! Possibilité de

5ème chambre !! ), salle de bains. PARKING BOXÉ en sous-sol et cave. IDEAL GRANDE FAMILLE OU

INVESTISSMENT COLOCATION RAVALEMENT RÉCENT.AU CALME. GARE ET CENTRE COMMERCIAL etnbsp;A

PIED 06 14 62 33 07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367861/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Location Appartement MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 805 €/mois

Réf : LA51134-SOFIA - 

Description détaillée : 

Dans petite résidence familiale, appartement 2 pièces de 41m2 comprenant un séjour avec placard donnant sur balcon,

une cuisine ouverte équipée d'une plaque au gaz, une hotte et un frigo, une chambre avec placard, une salle de bains

avec toilettes, un parking en sous-sol (type box mais non fermé) et stationnement libre dans la résidence. Disponible de

suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367856/appartement-location-montigny_le_bretonneux-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 423000 €

Réf : VA51123-SOFIA - 

Description détaillée : 

REGIE IMMOBILIER GARE 5 min à pied et centre commercial, dans résidence familiale au calme, appartement 5/6

pièces de 113,21m' habitables en rez de jardin offrant entrée avec placard, séjour 32 m' sur jardin ouest, cuisine

indépendante, 4 chambres, salle de bains, salle de douches. Garage avec cellier et parking privatif extérieur.

RAVALEMENT 10 ANS. 06 14 62 33 07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367850/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 158000 €

Réf : VA51120-SOFIA - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT ENTIÈREMENT RENOVÉ  Situé à quelques minutes de la gare de Montigny et du centre commercial,

Studio de 32,34m2 - EN RDC - séjour- cuisine - un balcon de 3,41 m2 -une chambre - une salle d'eau avec WC.  Une

etnbsp;place de parking en sous-sol complète ce bien.  Cédrick Minfir 07.56.36.96.00 EI, RSAC 881 307 532

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367848/appartement-a_vendre-montigny_le_bretonneux-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : VA51104-SOFIA - 

Description détaillée : 

Dans le 2 ème arrondissement de paris, proche des commerces studio en bon état général avec une cuisine

indépendante, une salle de douche + w.c au dernier et 5 ème étage. A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367847/appartement-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 149000 €

Réf : VA51096-SOFIA - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEURS, OU 1ER ACHAT. etnbsp;Studio de 37 m² entièrement rénové et très lumineux , idéalement

situé dans une résidence familiale avec gardien et piscine, proche de la gare et des commerces, écoles et transports. Il

comprend une entrée, un séjour double, une cuisine aménagée, une salle d'eau, WC. Une cave et une place de parking

complètent ce bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367845/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 241500 €

Réf : VA51094-SOFIA - 

Description détaillée : 

Dans résidence de standing ravalé. Proche gare et commerces. En dernier étage avec ascenseur Vue dégagée avec de

beaux volumes Il est composé d'un grand double séjour donnant sur une terrasse très bien exposé, une cuisine

aménagée, 3 chambres, 2 salles de bains avec WC. Une cave et une place de parking complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367843/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement GUYANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 139000 €

Réf : VA51091-SOFIA - 

Description détaillée : 

Idéal pour investisseurs ou premier achat. Charmant studio de 32m2 au rez-de-chaussée. Composé d'une entrée avec

placard, d'une belle pièce à vivre, d'une cuisine aménagée indépendante et d'une salle de bains avec WC. Complète ce

bien une place de parking en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367841/appartement-a_vendre-guyancourt-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 249500 €

Réf : VA51072-SOFIA - 

Description détaillée : 

Quartier recherché le Village,  3 pièces de 66 m2 en Rez-de-jardin - grand séjour donnant sur une belle terrasse de 16

m2 - belle cuisine aménagée et équipée - 2 chambres avec accès sur terrasse de 16m2 - un WC séparé et une salle de

bain - Un box en sous-sol complète ce bien.  Cédrick Minfir 07.56.36.96.00 RSAC 881 307 532

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367840/appartement-a_vendre-trappes-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277000 €

Réf : VA51063-SOFIA - 

Description détaillée : 

QUARTIER LES PRÉS GARE A PIED. RAVALEMENT 2 ANS. Dans résidence piétonne à quelques minutes de la gare

à pied 4 pièces 89 m' habitables offrant entrée, séjour, cuisine séparée, 3 chambres d'environ 11m', salle de bains, 2

dressings de 2,70m' et 4m'. Parking en sous-sol. PARTIES COMMUNES REFAITES 2022. FAIBLES CHARGES.

REFAIT A NEUF. FENETRES NEUVES 2022. 06 14 62 33 07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367838/appartement-a_vendre-montigny_le_bretonneux-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 228000 €

Réf : VA51031-SOFIA - 

Description détaillée : 

IDEAL POUR UNE FAMILLE AVEC ENFANTS  Venez découvrir cet appartement 5 pièces de 83 m2 au 1er etage. il est

agencé d'une entrée - une cuisine indépendante aménagée et équipée - un séjour + salle a manger - une salle de bain -

un WC indépendant - 3 chambres - de nombreux rangements. Un parking et une cave viennent compléter ce bien. Dans

la résidence vous trouverez également une piscine collective ouverte de juin à septembre proche des transports -

écoles - commerces a visiter sans tarder etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311566/appartement-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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SOFIA IMMOBILIER

 4 Avenue Jean Perrin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 01.34.60.31.22
E-Mail : sofia78330@sofiaimmo.fr

Vente Parking FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Prix : 6500 €

Réf : VS549-SOFIA - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE AU PARC MONTAIGNE : 1 Place de parking extérieur à vendre sécurisée avec accès portail

électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303519/parking-a_vendre-fontenay_le_fleury-78.php
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