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CASANOVA IMMOBILIER

 79, Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 
E-Mail : roberto@casanovaimmobilier.fr

Vente Maison CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 354000 €

Réf : VM130-CASANOVA - 

Description détaillée : 

sur un terrain de 400 m2. Situé Gondoles Nord. MAISON sur 2 étages, comprenant : au rez-de-chaussée ; entrée,

cuisine, séjour, salle de bains, wc. Au 1er étage : entrée, cuisine, salle d'eau avec wc, séjour et chambre. Terrasse,

Cabanon. Jardin. Prévoir travaux de réagencement intérieur. Idéale pour nouvelle construction  A VOIR ABSOLUMENT

!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484583/maison-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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CASANOVA IMMOBILIER

 79, Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 
E-Mail : roberto@casanovaimmobilier.fr

Vente Maison CHOISY-LE-ROI Centre ville ( Val de Marne - 94 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 367000 €

Réf : VM128-CASANOVA - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 550 m2. MAISON de 4 pièces sur 2 étages. Proche transports et toutes commodités. Avec : au

rez-de-chaussée : un appartement comprenant : véranda, entrée, cuisine, séjour, et wc. Escalier intérieur menant à

l'étage qui comprend : 3 chambres, salle d'eau. Prévoir petits travaux intérieur Jardin et un box pour véhicule. Petit coin

de campagne en pleine ville/ A VOIR ABSOLUMENT !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480846/maison-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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CASANOVA IMMOBILIER

 79, Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 
E-Mail : roberto@casanovaimmobilier.fr

Vente Appartement CHOISY-LE-ROI gondoles ( Val de Marne - 94 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 192000 €

Réf : VA468-CASANOVA - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 pièces. Déjà loué. Proche Gare SNCF et Tramway. Tous commerces. Comprenant : entrée,couloir

desservant les chambres, cuisine, salle d'eau, wc, salon/séjour, petit balcon,2 chambres et un box pour véhicule. État

exceptionnel de l'appartement. Spécial investisseurs. A VOIR ABSOLUMENT !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467675/appartement-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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CASANOVA IMMOBILIER

 79, Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 
E-Mail : roberto@casanovaimmobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 289000 €

Réf : VM126-CASANOVA - 

Description détaillée : 

Sur le plateau de Villeneuve Le Roi. Quartier très calme. Maison de 5 pièces de 2 niveaux. sur sous-sol total. Mitoyenne

sur un coté. Elevée sur un terrain de 420 m2. Comprenant au Rez-de-chaussée : etnbsp;entrée, cuisine, salle d'eau

avec wc. Au 1er étage par accès escaliers intérieurs : salle d'eau avec wc et 3 chambres. Prévoir travaux intérieurs de

rafraichissement Gros potentiel d'aménagement A SAISIR !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383681/maison-a_vendre-villeneuve_le_roi-94.php
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CASANOVA IMMOBILIER

 79, Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 
E-Mail : roberto@casanovaimmobilier.fr

Vente Appartement CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 203000 €

Réf : VA463-CASANOVA - 

Description détaillée : 

Dans résidence récente de 4 étages. Bel APPARTEMENT 3 Pièces de 54 m2 en RDC surélevé. Proche tous

commerces, Gare RER C et Gare RER D, tramway. Comprenant:entrée avec penderie, salle de bains, wc séparé,

cuisine équipée et aménagée, séjour, 2 chambres avec dressing. Aucun travaux à prévoir. Possibilité d'acquérir en plus

du prix, un box fermé et sécurisé au prix de 16500 euros. COUP DE C?UR ASSURE !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383680/appartement-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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CASANOVA IMMOBILIER

 79, Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 
E-Mail : roberto@casanovaimmobilier.fr

Location Appartement IVRY-SUR-SEINE Gare ( Val de Marne - 94 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 887 €/mois

Réf : LA455-CASANOVA - 

Description détaillée : 

Dans résidence bien entretenue. Proche du RER C. Appartement 2 pièces au 2ème étage avec ascenseur.

Comprenant:entrée, couloir, rangements, cuisine séparée, salle d'eau, wc, séjour, chambre. Emplacement de parking

libre dans la résidence. En très bon état. AU PLUS RAPIDE !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383679/appartement-location-ivry_sur_seine-94.php
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CASANOVA IMMOBILIER

 79, Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 
E-Mail : roberto@casanovaimmobilier.fr

Location Maison IVRY-SUR-SEINE Louis Bertrand ( Val de Marne - 94 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 1700 €/mois

Réf : LP032-CASANOVA - 

Description détaillée : 

Local commercial ou professionnel de 75 m2 sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : grande pièce de 50 m2 avec salle

d'eau. Au sous-sol : pièce avec cuisine de 25 m2 donnant sur petite terrasse. Local entièrement refait à neuf en 2022. A

VOIR ABSOLUMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212042/maison-location-ivry_sur_seine-94.php
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CASANOVA IMMOBILIER

 79, Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 
E-Mail : roberto@casanovaimmobilier.fr

Location Maison VILLENEUVE-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 760 €/mois

Réf : LP026-CASANOVA - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL en Rez-de-chaussée. Situé, 4 Place Charlemagne à Villeneuve le Roi de 34 m2 avec une

remise de 5 m2 . Idéal etnbsp;profession libérale ou prestataire de services. Libre immédiatement. TRÈS PROCHE

GARE SNCF LIGNE C. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14158648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14158648/maison-location-villeneuve_le_roi-94.php
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CASANOVA IMMOBILIER

 79, Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 
E-Mail : roberto@casanovaimmobilier.fr

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

Surface : 198 m2

Surface séjour : 183 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 1100000 €

Réf : VA444-CASANOVA - 

Description détaillée : 

A quelques pas du centre commercial Ivry Grand Ciel. Quartier en pleine réhabilitation. Magnifique Loft de 198m².

Comprenant : entrée, vaste plateau à aménager, cuisine indépendants, wc, cave et place de parking en extérieur. A

VOIR RAPIDEMENT !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13395143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13395143/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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CASANOVA IMMOBILIER

 79, Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 
E-Mail : roberto@casanovaimmobilier.fr

Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE Ivry Port ( Val de Marne - 94 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 660400 €

Réf : VA431-CASANOVA - 

Description détaillée : 

A quelques pas du centre commercial Ivry Grand Ciel. Quartier en pleine réhabilitation. Magnifique Appartement/Loft de

106m². Comprenant : entrée, 2 belles chambres avec chacune sa propre salle d'eau et wc, cuisine ouverte sur grande

pièce à vivre très lumineuse et débarras. A VOIR RAPIDEMENT !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13069993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13069993/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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CASANOVA IMMOBILIER

 79, Avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 
E-Mail : roberto@casanovaimmobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE-LE-ROI GARE RER. C ( Val de Marne - 94 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 109000 €

Réf : VP009-CASANOVA - 

Description détaillée : 

MURS LIBRES LOCAL COMMERCIAL en Rez-de-chaussée. 34 m2 avec une remise de 5 m2. etnbsp;IDÉAL

INVESTISSEURS. CABINET MÉDICAL. PROFESSIONS LIBERALES. TRÈS PROCHE GARE SNCF LIGNE C.VENDU

LIBRETRÈS BON INVESTISSEMENT !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12156851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12156851/maison-a_vendre-villeneuve_le_roi-94.php

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

Page 12/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12156851/maison-a_vendre-villeneuve_le_roi-94.php
http://www.repimmo.com

