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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 670 €/mois

Réf : LA2100-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

House Box vous propose un charmant studio en location au pied de l'église de Choisy le Roi. Dans un quartier calme,

proche des commerces et gare. Au 3e et dernier étages d'un immeuble sécurisé. Venez découvrir cet appartement

meublé. il se compose: d'une cuisine ouverte et équipée, un espace de vie de plus de 18 m², une salle d'eau avec wc

Disponible de suite!! Sérieuse référence demandée avec garant. Dossier à fournir:etnbsp; Pièce d'identité Contrat de

travail 3 derniers bulletins de salaire 2 derniers avis d'imposition Justificatif de domicile - - - - - - - - - - Garantie VISALE

acceptée- - - - - - - - - - - Garants, Pièce d'identité des garants Contrat de travail 3 derniers bulletins de salaire 2 derniers

avis d'imposition

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11307251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11307251/appartement-location-choisy_le_roi-94.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 800 €/mois

Réf : LA2098-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

À 600m de la gare Rer C, dans une rue commerçante ( proche place Gambetta et du centre commercial). House Box

vous propose en exclusivité cette appartement moderne entièrement meublé. Au 1er étage d'un immeuble d'architecte,

il se compose: d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée ( plaques inductions, four, frigidaire etnbsp;congélateur

encastré) un séjour lumineux, un espace nuit, une salle d'eau ( machine etnbsp;à laver) un wc.etnbsp;Un local vélo est

également à votre disposition.Loyer: 770E + 30E de charges ( eau et entretien des parties communes). Sérieuse

référence demandée avec garant.etnbsp;Dossier à fournir:etnbsp;Pièce d'identitéContrat de travail3 derniers bulletins

de salaire2 derniers avis d'impositionJustificatif de domicile- - - - - - - - - - Garantie VISALE acceptée- - - - - - - - - -

-etnbsp;GarantsPièce d'identité des garantsContrat de travail3 derniers bulletins de salaire2 derniers avis d'imposition  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11065411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11065411/appartement-location-ivry_sur_seine-94.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

Location Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 670 €/mois

Réf : LA2096-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

House Box vous propose un appartement en location à Vitry sur seine proche Villejuif. Dans un quartier calme, proche

des commerces, parcs, commerces et transports ( Bus 180 - 172 - 132 et 183). Au 1er étage d'un immeuble sécurisé.

Venez découvrir ce studio de 23 m² semi-meublé, entièrement refait à neuf, il se compose: d'une cuisine ouverte et

équipée sur un espace de vie avec un renfoncement accueillant l'espace de nuit, une salle d'eau, un wc séparé.

Disponible de suite!!! Sérieuse référence demandée avec garant. Dossier à fournir:etnbsp; Pièce d'identité Contrat de

travail 3 derniers bulletins de salaire 2 derniers avis d'imposition Justificatif de domicile - - - - - - - - - - Garantie VISALE

acceptée- - - - - - - - - - - Garants, Pièce d'identité des garants Contrat de travail 3 derniers bulletins de salaire 2 derniers

avis d'imposition

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10808557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10808557/appartement-location-vitry_sur_seine-94.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

Vente Appartement PIERREFITTE-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 109000 €

Réf : VA2090-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité House Box vous propose, en plein centre de Pierrefite, à 2 pas du tramway, commerces et à 10 min de

l'université Paris 13. Venez découvrir cet appartement etnbsp;de 30m². Dans une petite copropriété de deux étages,

etnbsp;il comprend: Une entrée , une cuisine indépendante, un séjour, une chambre, une salle d'eau avec WC . Bon

état. Habitable de suite. Double vitrage. Chauffage individuel électrique. Faibles charges. Idéal investisseur.etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10683448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10683448/appartement-a_vendre-pierrefitte_sur_seine-93.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

Location Bureau ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : LP066-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

En bord de seine, dans un quartier vivant, très bien relié, à etnbsp;proximité des commerces, des transports et au pied

du futur métro d'Alfortville, House Box vous propose à la location des bureaux de 11 m² à 20 m² dans un centre

d'affaires réunissant une dizaine d'entreprises (agence immobilière, Btp, journaliste ect...). Des espaces communs sont

mise à disposition - Un espace accueil - Une salle de réunion etnbsp; - Des sanitaires - Un coin etnbsp;cuisine.  Idéal

pour activité de courtage, autoentrepreneur, profession libérale etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10611474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10611474/bureau-location-alfortville-94.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

Location Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 710 €/mois

Réf : LA2082-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

House Box vous propose un appartement en location meublé à Vitry sur seine proche Villejuif. Dans un quartier calme,

proche des commerces, parcs, commerces et transports ( Bus 180 - 172 - 132 et 183). Au 2éme étage d'un immeuble

sécurisé. Venez découvrir ce studio de 22m² semi-meublé. Il se compose: d'un séjour avec une cuisine ouverte et

équipée, une salle d'eau, un wc . Disponible de suite!!! Sérieuse référence demandée avec garant. Dossier à

fournir:etnbsp; Pièce d'identité Contrat de travail 3 derniers bulletins de salaire 2 derniers avis d'imposition Justificatif de

domicile - - - - - - - - - - Garantie VISALE acceptée- - - - - - - - - - - Garants, Pièce d'identité des garants Contrat de travail

3 derniers bulletins de salaire 2 derniers avis d'imposition

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10440645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10440645/appartement-location-vitry_sur_seine-94.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

Location Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 700 €/mois

Réf : LA2074-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

House Box vous propose ce T2 de 27 m² sur Vitry-sur-Seine. Ce bien situe dans un quartier pavillonnaire calme, dans

une copropriété sécurisé. Au 2eme étage, il se compose d'une cuisine ouverte, un séjour, d'une chambre, etnbsp;d'une

salle d'eau avec wc .  Assurance loyers impayés! Sérieuse référence demandée.  Dossier à fournir: pièce d'identité

Contrat de travail avec attestation de moins de 3 mois 3 derniers bulletins de salaire, 2 derniers avis d'imposition 3

dernières quittances de loyers - - - - - - - - - - Garantie VISALE acceptée - - - - - - - - - -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10429766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10429766/appartement-location-vitry_sur_seine-94.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 660 €/mois

Réf : LA2065-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier historique de Choisy, à 500m de la gare et etnbsp;du bus 183. Au 3 eme et dernier étage d'un

immeuble sécurise, House Box vous propose en location meublée, ce charmant studio de 20m², il se compose d'une

entrée , une cuisine ouverte et équipée, une pièce de vie lumineuse, une Sdb avec Wc . Idéal étudiant  Sérieuse

référence demandée.  Dossier à fournir: pièce d'identité Contrat de travail avec attestation de moins de 3 mois 3

derniers bulletins de salaire, 2 derniers avis d'imposition 3 dernières quittances de loyers - - - - - - - - - - Garantie VISALE

acceptée - - - - - - - - - -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10264157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10264157/appartement-location-choisy_le_roi-94.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1910 

Prix : 125000 €

Réf : VA1902-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes du métro ligne 7 ' Mairie d'Ivry' A 600 M du RER C 'Ivry sur seine' . Proche des écoles et des commerces,

dans un bel immeuble d'architecte au 1 er étage. Un appartement de 2 pièces lumineux.etnbsp; Idéal pour un

investissement locatif à forte rentabilité, petite copropriété à faibles charges.Offre à saisir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10111547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10111547/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php

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

Page 10/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10111547/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
http://www.repimmo.com


HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

Vente Commerce PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 105 m2

Prix : 339000 €

Réf : VF036-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier JAVEL, rue passante, proche du bord de seine et périphérique. HOUSE BOX vous propose en

exclusivité, un local entièrement rénové d'une surface totale de 105 m² : 75 m² au RDC et 30 m² en sous-sol avec

extracteur. Il possède 2 wc et un coin cuisine.etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10097992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10097992/commerce-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 950 €/mois

Réf : LA1954-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

House Box vous propose en exclusivité ce superbe appartement aux prestations haut de gamme en location meublée.

Dans un quartier calme, proche des commerces, au pied du bus 180 et à 7 minutes à pied de la gare de Vitry-sur-seine

RER C.Au deuxième étage d'un bel immeuble ancien, venez découvrir ce F2 de 45 m² moderne et très lumineux;

exposition est/ouest, entièrement refait à neuf, il se compose: d'une entrée, un grand séjouretnbsp; de 30 m² très

lumineux donnant sur une cour au calme, une cuisine moderne entièrement aménagée et équipée, une chambre avec

un grand lit, une salle d'eau avec un lave-linge et un WC séparé.825 E de loyer mensuel + 125 E de charges

comprenant : eau, chauffage, électricité et assurance.Sérieuse référence demandée avec garant.etnbsp;Dossier à

fournir:etnbsp;Pièce d'identitéetnbsp;Contrat de travail, 3 derniers bulletins de salaire,etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;2 derniers avis d'impositionetnbsp;Justificatif de domicileSérieuse référence demandée

avec garant.etnbsp;Dossier à fournir:etnbsp;Pièce d'identitéContrat de travail3 derniers bulletins de salaire2 derniers

avis d'impositionJustificatif de domicile- - - - - - - - - - Garantie VISALE acceptée- - - - - - - - - - -etnbsp;GarantsPièce

d'identité des garantsContrat de travail3 derniers bulletins de salaire2 derniers avis d'imposition

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9913991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9913991/appartement-location-ivry_sur_seine-94.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

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

Surface terrain : 260 m2

Prix : 320000 €

Réf : VT060-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier pavillonnaire des Gondoles sud, à quelques mètres du parc interdépartemental, écoles, commerces et

gare. House Box vous propose en exclusivité un terrain viabilisé avec permis de construire pour un projet d'immeuble de

4 grands appartements avec parkings.Très rare dans le secteur, à saisir rapidement !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9780142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9780142/terrain-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 144000 €

Réf : VA1932-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

À 300 mètres de la gare et du futur métro 15 dans un quartier pavillonnaire, House box pour propose en exclusivité se

charmant 2 pièces aux 4es s étages d'un immeuble de caractère. Il se compose d'une entrée, un séjour lumineux, une

cuisine séparée donnant sur une terrasse avec une superbe vue panoramique sans vis-à-vis, une chambre donnant sur

les jardins, une salle d'eau et un wc séparé.Idéal investisseur ou primo-accédant.À visiter rapidement !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9780141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9780141/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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HOUSE BOX

 99 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tel : 06.68.98.85.86
E-Mail : houriab.immo@gmail.com

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1934 

Prix : 125000 €

Réf : VA1910-BOXIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier historique de Choisy le Roi, House Box vous propose ce charmant appartement 2 pièces en rez de

jardin. Il se compose d'une cuisine américaine, un séjour, une chambre, un wc séparé, une salle d'eau avec une un

espace buanderie. Laissez-vous charmer par son jardin privatif de 30m² juste en face de votre entrée indépendante

comme dans une petite maison.etnbsp;etnbsp;Les plus: jardin, 2 caves + 2 débarras sur cour.Environnement: Calme à

12min à pieds etnbsp;du RER C, 3min du etnbsp;Bus 183 et futur Tramway 9, tous commerces à proximité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9704445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9704445/appartement-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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