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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 1800 €/mois

Réf : LA5524-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

DERNIER ETAGE AVEC TERRASSE / VUE TOUR EIFFEL ET HIPPODROME au 4ème et dernier étage sans

ascenseur, beau 3 pièces meublé traversant Est/Ouest. Il se compose d'une entrée avec placard, une cuisine équipée,

un séjour qui donne sur la terrasse exposée Ouest, 2 chambres dont une très grande avec placard, une salle de douche

avec wc. Une cave et le stationnement est libre dans la résidence. Chauffage compris dans les charges, eau chaude

individuelle par chaudière gaz. Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545853/appartement-location-saint_cloud-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 890 €/mois

Réf : LA5355-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Rue des Abondances, au calme complet, à deux pas du métro Pont de Saint -Cloud, dans un immeuble en pierre de

taille, beau studio de 31 m² entièrement refait à neuf comprenant une grande pièce principale ouvrant sur un balcon

exposé ouest et sans vis à vis, une cuisine aménagée, une salle de bains avec WC, une cave. Libre le 1er janvier 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545852/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 265000 €

Réf : VA5520-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Belle résidence de standing avec ascenseur, au calme complet et à 10 minutes du centre-ville, deux pièces très bien

distribué de 44 m². Il comprend une entrée, un séjour et une chambre ouvrant sur balcon, une cuisine, etnbsp;une salle

de bains, un WC séparé. La cuisine et l'entrée peuvent être ouvertes sur le séjour afin de bénéficier d'une très belle

pièce à vivre. Cave et parking en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512354/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1906 

Prix : 1419 €/mois

Réf : LA5518-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de la gare et des commerces, un appartement de 3 pièces principales comprenant une entrée avec

placard, un séjour double, une chambre, une cuisine aménagée, une salle de bains et un WC. Cave en sous-sol. Libre

le 1er Décembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484582/appartement-location-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1000 €/mois

Réf : LA5511-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

A deux pas de la gare et des commerces, dernier étage, appartement de deux pièces principales comprenant une

entrée avec placard, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une chambre, un WC et une salle de bains. Cave et

box en sous-sol. Libre le 29/11/2022.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447033/appartement-location-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : VA5507-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Dans une petite résidence construite par un élève de Le Corbusier, nous vous proposons un beau duplex de 79m2 avec

une vue dégagée sur le parc de St Cloud. Il se compose d'une entrée avec placards, une cuisine (américaine possible),

un séjour double sur balcon ; A l'étage, un palier avec placards dessert 2 grandes chambres (16 et 17m2), une salle de

bains, un wc. A proximité des commerces, écoles, et de la gare. Une cave et une place de parking couvert complètent

ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447032/appartement-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 695000 €

Réf : VA5506-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Quartier calme et résidentiel, petite copropriété de standing bien entretenue, la gare, les écoles et les commerces se

trouvent à moins de 10 mn à pied. Cet appartement très bien distribué comprend une entrée avec placard, un vaste

séjour/salle à manger de 42 m² ouvrant sur un large balcon d'environ 35 m², trois chambres dont une avec cabinet de

toilette et deux ouvrant sur le balcon, une cuisine indépendante, une salle de bains, un WC. Il existe également une

pièce de 10 m² chauffée et avec une grande fenêtre au rez-de-chaussée, idéal pour un bureau ou une chambre

d'appoint. Un parking sous-sol vient compléter ce bel appartement familial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447031/appartement-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 826 €/mois

Réf : LA3485-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

A deux pas de la gare et du centre ville, appartement de deux pièces de 33,45 m² comprenant une entrée, un séjour,

une chambre avec placard, une cuisine, une salle de bains, un wc séparé, une cave. Libre le 05 Décembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447029/appartement-location-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Terrain GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 274 m2

Prix : 750000 €

Réf : VT081-AGENCEMARECHAU - 

Description détaillée : 

A deux pas de St Cloud, dans un environnement résidentiel, nous vous proposons le projet de construction d'une

maison contemporaine à ossature bois d'une surface d'environ 220m2 sur 3 niveaux plus un sous-sol de 80m2. Elle

offre au rez-de-chaussée, un séjour double cathédrale avec cheminée et de plain pied sur le jardin, une cuisine

américaine, un dressing, un wc ; au 1er étage, 3 belles chambres, une salle de bains, une salle de douche, un wc ; au

2ème étage, une suite parentale avec dressing et salle de douche, un bureau ou 5ème chambre. Le sous-sol est total et

dispose d'une place de stationnement, une buanderie, une salle de jeux, une cave. Le permis de construire est validé et

purgé. Les devis sont faits et le chantier est prêt à démarrer !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383335/terrain-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Maison GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 2000 €/mois

Réf : LP155-AGENCEMARECHAU - 

Description détaillée : 

Tout proche de la place de l'église, à 7 minute de la gare, local professionnel en parfait état avec un accès direct du

trottoir. 65 m² composé d'un bel accueil/bureau de 30 m², deux autres bureaux (9,50 m² et 12,85 m²), une cuisine, un

WC avec lave-mains. réserve de 14 m² avec accès direct par un escalier privatif. Libre de suite. Mobilier disponible,

climatisation réversible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383334/maison-location-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Maison GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 1080000 €

Réf : VM1166-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Située à RUEIL MALMAISON, dans le quartier de Buzenval, à la limite de GARCHES, cette maison de 170 m² vous

offre en rez-de-chaussée ; une entrée avec placards, un salon de 38 m², une salle d'eau, WC séparé, une cuisine ainsi

qu'une salle à manger. A l'étage ; 4 chambres, un bureau, une salle d'eau, WC séparé. Un sous-sol total partiellement

aménagé. Possibilité d'exploiter les combles. Terrain de 530 m². Proximité des écoles, ainsi que du Leclerc de Rueil

Malmaison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383333/maison-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Maison RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 1080000 €

Réf : VM1165-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier de Buzenval, à la limite de Garches, cette maison de 170 m² vous offre en rez-de-chaussée ;

une entrée avec placards, un salon de 38 m², une salle d'eau, WC séparé, une cuisine ainsi qu'une salle à manger. A

l'étage ; 4 chambres, un bureau, une salle d'eau, WC séparé. Un sous-sol total partiellement aménagé. Possibilité

d'exploiter les combles. Terrain de 530 m². Proximité des écoles, ainsi que du Leclerc de Rueil Malmaison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383332/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Maison VAUCRESSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1246 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 2165000 €

Réf : VM1162-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Plateau de Cazes - Très jolie meulière (parquets, moulures, cheminées) d'environ 115m2 à rafraîchir sur une parcelle

de 1246m2. Elle offre au rez-de-chaussée, une entrée, une triple réception et une cuisine sur terrasse, un

bureau/chambre, un wc ; Au 1er étage, 2 belles chambres, une salle de douche avec wc ; Au 2ème étage, une chambre

avec un point d'eau et 2 greniers. Sous-sol partiel avec cave, buanderie, et un garage indépendant.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383329/maison-a_vendre-vaucresson-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Maison BAILLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 520000 €

Réf : VM1157-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE etnbsp;ancienne et rénovée avec beaucoup de charme , poutres et pierres apparentes

etnbsp;située dans le vieux Bailly , elle comprend , un séjour avec cheminée et une cuisine américaine équipée et

aménagée, un bureau , un cellier, un wc et à l'étage 3 chambres, salle de bains et wc , rangements ainsi qu'un grenier,

RARE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383327/maison-a_vendre-bailly-78.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Maison GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 792 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 1450000 €

Réf : VM1153-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Plateau de Cazes - Très jolie meulière (parquets, moulures, cheminées) d'environ 115m2 à rafraîchir sur une parcelle

de 792m2. Elle offre au rez-de-chaussée, une entrée, une triple réception et une cuisine sur terrasse, un

bureau/chambre, un wc ; Au 1er étage, 2 belles chambres, une salle de douche avec wc ; Au 2ème étage, une chambre

avec un point d'eau et 2 greniers. Sous-sol partiel avec cave, buanderie, et un garage indépendant.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383326/maison-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Maison VAUCRESSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 792 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 1450000 €

Réf : VM1151-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Plateau de Cazes - Très jolie meulière (parquets, moulures, cheminées) d'environ 115m2 à rafraîchir sur une parcelle

de 792m2. Elle offre au rez-de-chaussée, une entrée, une triple réception et une cuisine sur terrasse, un

bureau/chambre, un wc ; Au 1er étage, 2 belles chambres, une salle de douche avec wc ; Au 2ème étage, une chambre

avec un point d'eau et 2 greniers. Sous-sol partiel avec cave, buanderie, et un garage indépendant.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383325/maison-a_vendre-vaucresson-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Maison VAUCRESSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 742 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 1495000 €

Réf : VM1146-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier résidentiel très prisé de Vaucresson, l'Agence Les Marechaux vous propose à la vente cette

magnifique demeure composée en rez-de-chaussée ; d'une pièce principale de 60 m², d'une cuisine ouverte et d'un wc

séparé. A l'étage ; trois chambres, une salle d'eau, une salle de bains, deux wc, ainsi qu'un accès à des combles

aménageables. En entre-sol, 60 m² de surface aménagée et chauffée, dans laquelle il serait possible de créer une

chambre indépendante avec point d'eau, une salle de jeux et de l'espace de stockage. En extérieur, vous retrouverez un

jardin arboré sans vis-à-vis, piscinable et un garage. Terrain facilement divisible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383323/maison-a_vendre-vaucresson-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement NOISY-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 540000 €

Réf : VA5499-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Dernier étage orienté Sud, dans une résidence de standing arborée avec gardien et ascenseur, etnbsp;proche des

commerces, des écoles et du Tram (accès Versailles et Saint Germain en Laye) comprenant une entrée, un séjour sans

vis à vis avec un grand balcon, une cuisine équipée et aménagée, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle d'eau, etnbsp;2

wc, volets et store banne électriques, parquet massif, double vitrage. Une cave et une place de parking en sous-sol

viennent compléter ce bien . A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383321/appartement-a_vendre-noisy_le_roi-78.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 630000 €

Réf : VA5497-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

L'Agence les Marechaux vous propose ce très beau Rez-de-jardin de 97 m² habitables situé sur les hauteurs de

Garches, dans un environnement calme et verdoyant. Entièrement rénové, ce bien se compose d'une entrée distribuant

trois chambres, un dressing, un WC séparé, une salle d'eau et une salle de bains, ainsi qu'un salon et une cuisine

dînatoire tous deux ouvrants sur jardin privatif exposé Sud. Une cave et un emplacement de parking en sous-sol

complètent ce bien. Le bien est actuellement loué, le congé pour vente à quant à lui déjà été délivré par les

propriétaires. N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383319/appartement-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement VAUCRESSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520000 €

Réf : VA5495-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Dans résidence de standing, avec gardien et ascenseur, 4 pièces bien distribuées proche des commerces, de la gare et

des écoles comprenant une entrée avec placard, un séjour avec etnbsp;un balcon, cuisine entièrement équipée et

aménagée avec un petit cellier,3 chambres, salle de bains, wc séparés, nombreux rangements. un parking en sous-sol

et une cave complètent ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383318/appartement-a_vendre-vaucresson-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement VILLE-D'AVRAY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 1811 €/mois

Réf : LA5491-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Grande résidence familiale situé à quelques minutes à pied du centre-ville, 10 minutes de la gare, écoles à proximité

immédiate. Grand 3 pièces de 95 m² comprenant d'une entrée, un vaste séjour avec cuisine américaine, une buanderie,

2 chambres , une salle de bains avec toilette, une salle d'eau et un toilette séparé, un dressing et de nombreux

rangements, une cave et parking sous-sol. Chauffage et eau inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383317/appartement-location-ville_d_avray-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement VILLE-D'AVRAY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 1599 €/mois

Réf : LA5489-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Grande résidence familiale situé à quelques minutes à pied du centre-ville, 10 minutes de la gare, écoles à proximité

immédiate. 4 pièces de 91 m² refait à neuf, 8éme et dernier étage avec ascenseur. Il comprend une entrée, un séjour

tres lumineux, trois chambres, une cuisine aménagée, une salle de bains et un WC séparé, nombreux rangements,

cave et parking. Chauffage et eau inclus dans le loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383316/appartement-location-ville_d_avray-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement VILLE-D'AVRAY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 1999 €/mois

Réf : LA5486-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Grande résidence familiale situé à quelques minutes à pied du centre-ville, 10 minutes de la gare, écoles à proximité

immédiate. Beau 4/5 Pièces de 109 m² refait à neuf avec balcon au 3éme étage avec ascenseur. Il comprend une

entrée, un grand séjour avec cuisine ouverte aménagée et semi-équipée de plaques et d'une hotte , trois chambres, une

salle de bains avec toilette, une salle d'eau, un dressing aménagé et toilette séparé. Nombreux placards . Parquet au

sol . Cave. Chauffage et eau inclus dans le loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383314/appartement-location-ville_d_avray-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement VILLE-D'AVRAY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 2099 €/mois

Réf : LA5485-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Grande résidence familiale situé à quelques minutes à pied du centre-ville, 10 minutes de la gare, écoles à proximité

immédiate, appartement familial de 120 m² au 2éme étage avec ascenseur. Il comprend une entrée, un séjour lumineux

avec grandes baies vitrées et balcon sans vis à vis, une cuisine américaine, aménagée et semi-équipée de plaques et

d'une hotte, quatre chambres, une salle de bains, d'une salle de douche avec douche à l'italienne avec toilette, un

toilette séparé. Nombreux rangements, cave. Parking libre dans la résidence. Chauffage et eau inclus dans le loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383313/appartement-location-ville_d_avray-92.php

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

Page 25/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383313/appartement-location-ville_d_avray-92.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement VILLE-D'AVRAY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 1899 €/mois

Réf : LA5483-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Grande résidence familiale situé à quelques minutes à pied du centre-ville, 10 minutes de la gare, écoles à proximité

immédiate, 5 pièces rénové de 105 m² au 3éme étage. IL comprend une entrée, un séjour, une cuisine aménagée, 4

chambres, une salle de bains , une salle d'eau d'un toilette séparé, un dressing et de nombreux rangements, cave et

parking. Chauffage et eau inclus dans le loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383312/appartement-location-ville_d_avray-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 595000 €

Réf : VA5473-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la gare et des commerces, très calme, dans une résidence de standing, spacieux 4 pièces de

103 m². Il offre un vaste séjour qui bénéficie d'une très jolie vue, plein sud, sur les jardins de la copropriété, une cuisine

avec cellier, deux chambres dont une de 21 m², une salle de bains, un dressing et un WC. Une cave et un parking

sous-sol complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383310/appartement-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement BAILLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 520000 €

Réf : VA5470-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

DUPLEX dans l'ancien etnbsp;et rénové avec beaucoup de charme , poutres et pierres apparentes etnbsp;située dans

le vieux Bailly , elle comprend , un séjour avec cheminée et une cuisine américaine équipée et aménagée, un bureau ,

un cellier, un wc et à l'étage 3 chambres, salle de bains et wc , rangements ainsi qu'un grenier, RARE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383308/appartement-a_vendre-bailly-78.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement BAILLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 520000 €

Réf : VA5468-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

DUPLEX dans l'ancien etnbsp;et rénové avec beaucoup de charme , poutres et pierres apparentes etnbsp;située dans

le vieux Bailly , elle comprend , un séjour avec cheminée et une cuisine américaine équipée et aménagée, un bureau ,

un cellier, un wc et à l'étage 3 chambres, salle de bains et wc , rangements ainsi qu'un grenier, RARE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383307/appartement-a_vendre-bailly-78.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 520000 €

Réf : VA5465-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Dans le plus bel immeuble ancien de GARCHES, lui-même situé dans le triangle d'or, à deux pas de la gare et du

centre-ville, au calme, magnifique trois pièces entièrement restructuré par un architecte DPLG. Il comprend une entrée,

un séjour avec cuisine américaine équipée d'environ 30 m², deux chambres, une salle de douches, un WC avec

lave-mains, un dressing, une cave en sous-sol. Prestations haut de gamme. Parquet, moulure, hauteur sous plafond de

3,10 m², faibles charges. COUP DE COEUR ASSURE!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383306/appartement-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement CELLE-SAINT-CLOUD ( Yvelines - 78 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 265000 €

Réf : VA5456-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

L'agence les Marechaux vous propose ce charmant 3 pièces de 51 m² habitables comprenant une entrée avec placard,

un séjour ouvrant sur balcon, une cuisine ouverte, deux chambres, un WC séparé, une salle de bains. Une cave vient

compléter ce bien. Emplacement de parking libre dans la résidence.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383303/appartement-a_vendre-celle_saint_cloud-78.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement VAUCRESSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1880 €/mois

Réf : LA5436-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Marnes la Coquette bourg limite VAUCRESSON, gare à 12 minutes, COUP DE COEUR ASSURE. Entre l'entrée du

Parc de Saint-Cloud et le charmant bourg de Marnes-La-Coquette, 4/5 pièces de 93 m² comprenant un beau séjour, une

cuisine aménagée, trois chambres, une salle de bains, un cabinet de douche, une buanderie, deux WC indépendant et

une cave. Libre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383301/appartement-location-vaucresson-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 383250 €

Réf : VA5433-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

A deux pas de l'église, rue de la Rochefoucault, 5ème étage avec ascenseur, deux pièces de 40 m² à rénover. Il

comprend une petite entrée, une cuisine séparée pouvant être ouverte sur le séjour, une chambre, une salle de

douches, un WC séparé, une cave en sous-sol. Aucune place perdue, très jolie vue dégagée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383300/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 390000 €

Réf : VA5423-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

plein centre-ville, résidence entretenue, au calme complet, grand deux pièces comprenant un beau séjour avec cuisine

américaine de 34 m² ouvrant sur un large balcon, une chambre avec balcon et placards, une salle de bains, un WC

séparé, un dressing, une cave en sous-sol, un box.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383297/appartement-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 595000 €

Réf : VA5413-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing sécurisée avec ascenseur et gardien, beau 4 pièces avec une vue dégagée et arborée,

comprenant une grande entrée avec placards, un séjour double très lumineux avec accès au balcon filant, une cuisine

aménagée et équipée, 2 chambres avec placards donnant également sur le balcon, 2 salle d'eau dont une récente, et

toilette indépendante. 2 places de parking intérieures dont une fermée et une cave viennent compléter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383296/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1880 €/mois

Réf : LA5411-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Marnes la Coquette bourg limite GARCHES, gare à 12 minutes, COUP DE COEUR ASSURE. Entre l'entrée du Parc de

Saint-Cloud et le charmant bourg de Marnes-La-Coquette, 4/5 pièces de 93 m² comprenant un beau séjour, une cuisine

aménagée, trois chambres, une salle de bains, un cabinet de douche, une buanderie, deux WC indépendant et une

cave. Libre le 1er juillet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383295/appartement-location-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 574000 €

Réf : VA5410-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Rue Chaptal, belle résidence de standing, 5ème étage sur 7, lumineux deux pièces de 55 m². il comprend une entrée,

un séjour et une cuisine aménagée ouvrants tous deux sur un large balcon, un chambre avec placard, une salle de

bains, un WC séparé, une cave. Grand parking sous-sol en option à 25000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383294/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 780000 €

Réf : VA5400-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Unique à GARCHES, un petit coin de paradis à l'écart de toute nuisance, petite copropriété de 6 lots et 4 propriétaires,

triplex de 107 m² carrez environ et 120 m² utiles. Il comprend au premier niveau, un grand séjour de 38 avec cheminée,

et balcon, une cuisine ouverte et une salle de douches avec WC. Au deuxième niveau, trois chambres dont deux avec

balcon, une salle de bains avec WC et des placards. Au dernier étage, une grande pièce en deux parties avec accès à

une terrasse sans vis-à-vis. Un parking et deux caves viennent compléter ce bien exceptionnel. Charges très faibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383293/appartement-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 500000 €

Réf : VA5397-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Ultra résidentiel, au dernier étage, lumineux 5/6 pièces parfaitement distribué offrant un vaste séjour de 37 m² exposé

plein sud avec une très belle vue dégagée, une cuisine aménagée, trois chambres, une salle de bains, une salle de

douches, deux WC indépendant, nombreux placards, une cave. Grand box en option (25 000 E).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383292/appartement-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement MARNES-LA-COQUETTE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1880 €/mois

Réf : LA5394-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR ASSURE. Entre l'entrée du Parc de Saint-Cloud et le charmant bourg de Marnes-La-Coquette, 4/5

pièces de 93 m² comprenant un beau séjour, une cuisine aménagée, trois chambres, une salle de bains, un cabinet de

douche, une buanderie, deux WC indépendant et une cave. Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383291/appartement-location-marnes_la_coquette-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 350000 €

Réf : VA5379-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Quartier très résidentiel et très calme, résidence bien entretenue, lumineux 3/4 pièces de 62 m² parfaitement distribué. Il

comprend une entrée avec placard, un double séjour avec cuisine américaine aménagée, deux chambres, une salle de

bains, un WC séparé, une cave en sous-sol. Très belle vue dégagée sur les jardin de la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383288/appartement-a_vendre-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 390000 €

Réf : VA5366-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Centre-ville, emplacement de premier ordre, au calme, premier étage d'un bel immeuble de standing, charmant 2 pièces

de 36 m², il comprend une entrée, un séjour, une cuisine ouverte équipé, une chambre, une salle de douches, un

dressing et un WC séparés. Coup de c?ur assuré. Idéal premier achat ou investissement locatif.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383287/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 900 €/mois

Réf : LA5360-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

A 5 mn du centre-ville et 10 minutes de la gare, au calme, lumineux deux pièces de 44,36 m² comprenant une entrée,

un WC séparé, un séjour avec placard, une cuisine aménagée, une chambre, une salle de douches, une cave. Libre de

suite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383286/appartement-location-garches-92.php

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

Page 43/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383286/appartement-location-garches-92.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 905 €/mois

Réf : LA5273-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Dans une belle résidence récente de standing, beau 2 pièces en très bon état avec un beau balcon, comprenant

etnbsp;une pièce principale et une cuisine américaine aménagée, une chambre, salle d'eau et wc. place de parking en

sous-sol en plus (100 euros)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383285/appartement-location-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1350 €/mois

Réf : LA5077-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Centre ville, un appartement de 3 pièces principale comprenant un entrée avec placards, un séjour cathédrale avec

cuisine américaine, deux chambres, une salle de bains et un WC. Cave et parking.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383284/appartement-location-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 1396 €/mois

Réf : LA2645-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Suresnes Mont-Valérien, Rue des Bartoux, très calme, DUPLEX de caractère, 64 m², grand séjour avec superbe cuisine

américaine équipée, chambre avec balcon, salle de douches, wc, cave. Libre le 19 Octobre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383281/appartement-location-suresnes-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1047 €/mois

Réf : LA2115-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE, un appartement de deux pièces principales comprenant une entrée, une cuisine aménagée (Plaques

de cuisson), un séjour, un dégagement avec placard, une chambre, une salle de bains et un WC. Cave et parking

sous/sol. Libre le 02 Novembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383279/appartement-location-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 1180 €/mois

Réf : LA2009-AGENCEMARECHA - 

Description détaillée : 

Au pied de la gare et des commerces, petit immeuble récent de 2010, 1er étage, deux pièces de 54 m² , entrée avec

placard, séjour avec double exposition, chambre, salle de bains, WC séparés, cave. Rare. Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383278/appartement-location-garches-92.php
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AGENCE LES MARECHAUX

 11bis, Avenue Joffre
92380 Garches
Tel : 01.47.41.88.22
E-Mail : transaction@agence-marechaux.com

Location Maison CELLE-SAINT-CLOUD ( Yvelines - 78 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 2300 €/mois

Réf : LM365-AGENCEMARECHAU - 

Description détaillée : 

La Chataigneraie, avenue de Verdun, maison de charme comprenant au rdc : une entrée, une grand séjour double avec

accès au jardin, une cuisine aménagée, un WC ; au 1er étage : 2 grandes chambres, une plus petite, une SDB avec

WC, au 2ème étage : une dégagement avec placard, 2 petites pièces formant une belle chambre. Sous-sol complet

avec garage. Beau terrain de 500 m² environ. Entretien du jardin mensuel inclus dans le loyer. Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130382/maison-location-celle_saint_cloud-78.php
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