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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Maison JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 218 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 1133000 €

Réf : VM499-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose cette superbe maison entièrement rénovée avec des prestations haut de gamme

. Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée, une chambre, une salle d'eau avec WC, une vaste pièce de vie

de 60m² et sa cuisine aménagée et équipée. . Au 1er etnbsp;3 chambres avec placards, une salle d'eau, un WC,

etnbsp;une suite parentale avec sa salle d'eau et son WC. Au 2ème des combles de plus de 35m² au sol, Sous-sol

partiel. A 5 minutes à pied des écoles, 10mn des commerces.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531297/maison-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Appartement JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 634000 €

Réf : VA2100-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose ce superbe triplex dans un ancien atelier. Il est charmant et atypique, il se

compose d'une cuisine d'été, buanderie, avec accès direct dans un jardin arboré, à l'étage 3 chambres, une salle de

bains, un grand salon et sa cuisine ouverte sous combles. Une cave  Un local vélos A environ 15 minutes à pied du

RER A JOINVILLE-LE-PONT, un arrêt de bus à 3 mn, les écoles et commerces à 7mn à pied.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473593/appartement-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Maison CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 297 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 697000 €

Réf : VM494-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose cette charmante maison située dans quartier du Maroc à Champigny sur Marne,

en limite de Joinville le Pont . Elle est composée au rez-de-chaussée, d'une entrée, séjour, cuisine aménagée et

équipée, deux chambres, et une salle d'eau. A l'étage, une suite parentale avec salle de bains. En rez-de-jardin une

chambre, une salle d'eau , une buanderie, une cave à vin et etnbsp;un garage double. Entre centre ville et bords de

Marne, proche écoles et transports et etnbsp;commerces.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466898/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Maison JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 297 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 975000 €

Réf : VM495-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile OBJOIS Immobilier vous propose cette charmante maison située dans le quartier Palissy de

JOINVILLE-LE-PONT. Elle se compose en rez-de-jardin d'une entrée, 2 chambres, une salle d'eau, WC, dressing,

buanderie-chaufferie et grand garage. Au rez-de-chaussée salon, salle à manger avec accès balcon, cuisine dînatoire

aménagée et équipée, deux chambres et une salle de bains, WC. Au premier deux chambres, une salle d'eau, WC et

une salle de jeux. Jardin. A 2mn à pied du centre ville avec ses commerces et ses écoles, à 15mn à pied du RER A

JOINVILLE-LE-PONT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460677/maison-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 416000 €

Réf : VA2070-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose ce superbe appartement dans une etnbsp;copropriété de 2021. Au 3ème et

dernier étage avec ascenseur, il est composé d'une entrée avec placard, dégagement, séjour avec sa cuisine

américaine aménagée et équipée donnant sur une vaste terrasse de 33m² exposée sud-ouest, 2 chambres sur terrasse,

une salle de bains, WC separé, box d'environ 23m². Local à vélo et jardin collectif. A environ 10mn du RER Maisons

Alfort Alfortville, et 13mn du métro école vétérinaire à Maisons Alfort. A quelques minutes à pied du centre ville et des

commerces.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452886/appartement-a_vendre-alfortville-94.php

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

Page 6/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452886/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
http://www.repimmo.com


CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Maison JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 274 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 979000 €

Réf : VM488-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose cette jolie maison familliale entièrement rénovée à Champigny Polangis etnbsp;.

Elle se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée avec placard, Séjour double sur terrasse, cuisine américaine

aménagée et équipée, WC. Au premier : palier, 4 chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau, une salle de

bains avec WC. Au rez-de-jardin : un bureau, un atelier, une buanderie, une pièce de rangement, un garage. Jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446903/maison-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Maison SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 489000 €

Réf : VM486-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cette maison proche des écoles, des commerces et équipée d'une piscine extérieure chauffée, sera votre coup de c?ur

!! Située au centre du quartier verdoyant des Bruyères de Sucy en Brie elle se compose en rez de chaussée, d'une

entrée donnant accès à une cuisine indépendante aménagée et équipée, d'une chambre et d'un WC. Un vaste séjour

avec cheminée fonctionnelle offre un double accès sur le jardin orienté Sud-Est. À l'étage, deux belles chambres et une

salle de bain composée d'une baignoire pour enfants ainsi que d'un wc. De nombreux espaces de rangement viennent

compléter ce bien ainsi qu'un garage. Maison entièrement rénovée en 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404364/maison-a_vendre-sucy_en_brie-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 125 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1922 

Prix : 790000 €

Réf : VM481-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile OBJOIS Immobilier vous propose cette charmante maison ancienne idéalement située à quelques minutes à pied

de la mairie de Saint Maur. Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée, séjour double avec cheminée et

parquet chêne, cuisine dînatoire aménagée et équipée, véranda et WC. Au premier, palier, 2 chambres dont une avec

placard, salle de bains et WC séparé. Au second, palier, une chambre avec salle d'eau, un bureau. Sous-sol total avec

buanderie, chaufferie et garage. A 7 minutes du RER A le Parc SAINT MAUR, des écoles et des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376296/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php

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

Page 9/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376296/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
http://www.repimmo.com


CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Maison JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 323 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 940000 €

Réf : VM469-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose cette superbe maison traversante et lumineuse aux volumes généreux située

dans le quartier de Polangis. Elle est composée au rez de chaussée d'une entrée, séjour double parquété, cuisine

aménagée et équipée, une chambre etnbsp;et une salle d'eau, un WC séparé. Au premier étage, palier, 2 chambres

avec placard, une chambre parentale avec dressing, une salle de bains avec douche et baignoire, WC. Au second une

chambre avec salle d'eau et WC. En rez de jardin espace home cinéma, cuisine d'été, buanderie. Garage, atelier. Jardin

devant et derrière.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376294/maison-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Maison JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 995000 €

Réf : VM432-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose cette superbe maison située à quelques pas des bords de Marne de Joinville le

Pont. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle entrée avec placard, une vaste pièce de vie d'environ 55m2

donnant sur une terrasse ensoleillée et un jardin arboré. Une cuisine dînatoire aménagée et équipée, une chambre, un

WC séparé. Au premier, palier, 5 chambres dont une suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau avec WC, une

salle d'au avec WC et une salle de bains. Sous-sol total avec garage double. A 10 mn à pied du RER A Joinville le Pont,

et des commerces.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376293/maison-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Appartement JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2019 

Prix : 260000 €

Réf : VA2126-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose ce superbe studio en centre ville de Joinville le Pont, dans une copropriété

récente et de bon standing. Il est composé d'une pièce de vie avec son coin cuisine aménagée et équipée. Une salle

d'eau avec WC. Possibilité de créer un 2 pièces. Proche transports et commerces.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376289/appartement-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Appartement JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 420000 €

Réf : VA2105-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose ce superbe appartement en rez de jardin ! Vous vous sentirez comme dans une

maison ! Calme et lumineux dans le quartier résidentiel de Joinville, deux belles caves saines. Très agréable à vivre.

Belle surface et hauteur sous plafond. Une grande pièce familiale regroupant salon, salle à manger, cuisine ouverte et

semi-équipée, une salle d'eau et deux belles chambres de 12 m2 environ. Un jardinet devant de 15-20m2 environ et un

jardin de 55 m2 derrière très appréciable dès les premiers rayons du soleil et jusqu'au mois d'octobre. Exposition Est -

Ouest, lumière traversante toute la journée. Chauffage individuelle au gaz. Collège Jules Ferry à 200 mètres. Bords de

marne, Guinguette, Commerces avenue Gallieni, Bus 101. Calme et verdure à 30 min à peine de la station Châtelet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376288/appartement-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Appartement JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 515000 €

Réf : VA2094-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose ce bel appartement situé en centre ville de Joinville-le-Pont. Traversant, calme,

clair et ensoleillé, il est composé d'une entrée avec placard, séjour sur une première terrasse, cuisine aménagée et

équipée donnant sur une seconde terrasse avec cellier. 2 chambres et une salle d'eau, un WC. Une place de parking. A

10 minutes à pied du RER A Joinville-le-Pont, 2 minutes d'une station de bus et des commerces, 7 minutes des écoles

et 3 minutes des bords de Marne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376286/appartement-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Appartement JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 315000 €

Réf : VA2085-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose ce superbe 3 pièces, traversant, calme, clair et lumineux en centre ville. Ils est

situé à Champigny Polangis en étage. Il se compose d'une entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour sur balcon, 2

chambres et une salle d'eau. WC séparés, cave. A quelques minutes à pied des transports et des commerces.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376285/appartement-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Appartement CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 395000 €

Réf : VA2039-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose cet appartement idéalement situé à Champigny sur Marne centre ville, au 2ème

et dernier étage d'une petite copropriété familiale, avec une vue dégagée et verdoyante. Il est composé d'une entrée,

séjour double d'environ 37 m², une cuisine dînatoire, une arrière cuisine buanderie, 2 belles chambres, une salle de bain

et un WC séparé. balcons, grande cave. Place de stationnement. A 10 mn à pied de la gare de Champigny, 1mn des

bords de Marne, 4mn du centre ville et des commerces de Champigny,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376284/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Appartement JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 980000 €

Réf : VA2062-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose ce superbe appartement en rez-de-jardin d'une petite copropriété de 3 étages

située en centre ville de Joinville le Pont. il se compose d'un rez de jardin d'environ 130m² et d'une pièce en sousplex

d'environ 70m², vous y trouverez etnbsp;une pièce de vie d'environ 56m² avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée.

De grandes baies vitrées avec accès direct sur le jardin privatif d'environ 600 m². Une suite parentale avec sa salle de

bains et son dressing, 3 chambres avec placards, salle de bains et salle d'eau. 2 WC. En sousplex une salle de jeux,

une buanderie et une cave. 1 box double. A quelques minutes à pied des transports, écoles et commmerces. Possibilité

de faire une profession libérale   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276854/appartement-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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CECILE OBJOIS IMMOBILIER

 
94340 Joinville-le-Pont
Tel : 06.71.04.92.62
E-Mail : cecile@cecileobjoisimmobilier.fr

Vente Appartement JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2019 

Prix : 250000 €

Réf : VA2031-OBJOIS - 

Description détaillée : 

Cécile Objois Immobilier vous propose ce superbe studio situé en centre ville de Joinville le Pont, dans un immeuble

récent de standing. Il comprend une entrée, séjour sur balcon, sud-ouest, une cuisine aménagée et équipée, salle d'eau

avec WC. A quelques minutes des commerces et des transports. Appartement vendu-loué 750 E cc dont 50 E de

charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186726/appartement-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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