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Vente Appartement SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 148400 €

Réf : 84-WURTZ - 

Description détaillée : 

Appartement deux pièces vendu loué à proximité de la gare et du lycée Corot comprenant : entrée avec placards, WC,

séjour, cuisine aménagée, une chambre avec placard, salle d'eau. Loué depuis le 24/03/2018 pour un loyer mensuel

hors charges de 648,35 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531295/appartement-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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Vente Appartement JUVISY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1931 

Prix : 159000 €

Réf : 85-WURTZ - 

Description détaillée : 

Appartement proche de la Seine et de la gare de Juvisy vendu loué comprenant : entrée, séjour avec coin bureau,

cuisine ouverte aménagée, chambre, salle d'eau, Wc, cave. locataire en place depuis le 01/09/2021, loyer hors charges

mensuel : 611,24 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531294/appartement-a_vendre-juvisy_sur_orge-91.php
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Vente Appartement JUVISY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1968 

Prix : 199000 €

Réf : 56-WURTZ - 

Description détaillée : 

Très bel appartement au dernier étage vue Seine, à proximité de la gare de Juvisy. Cet appartement deux pièces

comprend : séjour, cuisine aménagée et équipée ouverte, chambre, salle d'eau avec WC, cave et parking sous sol.

Résidence avec gardien et piscine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452858/appartement-a_vendre-juvisy_sur_orge-91.php
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Location Appartement ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 1350 €/mois

Réf : 78-WURTZ - 

Description détaillée : 

ROSNY- SOUS- BOIS APPARTEMENT 2 PIECES 43 M2 AVEC TERRASSE (PARKING avec ou sans) Je vous

propose un appartement dans un magnifique immeuble de standing, disponible immédiatement.etnbsp; Situé à

quelques pas du métro (prolongement de ligne 11) à - de 500 mètres; Pour plus de renseignements, veuillez me

contacter au 0650872008.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452857/appartement-location-rosny_sous_bois-93.php
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Vente Parking PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 84 m2

Prix : 135000 €

Réf : 77-WURTZ - 

Description détaillée : 

PARIS 20 EME M MARAICHERS - LOT DE 7 PARKING EN SOUS- SOL A VENDRE Dans bel immeuble d'angle,

donnant sur le bd des Pyrénées, rues Haies, rue des Orteaux et proche du métro Maraichers, les 7 emplacements sont

situés au 3ème sous-sol. Placement et investissement simple à gérer sans travaux ni entretien à prévoir. Charges 350

euros / Trimestre et 638 euros de Taxe foncière. Actuellement 3 emplacements de parking sont loués, Contactez moi

Sandy 0650872008

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426821/parking-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Vente Maison JUVISY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1070 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 728000 €

Réf : 82-WURTZ - 

Description détaillée : 

Magnifique pavillon des années 1920 en meulière sur un terrain de 1070 m² avec piscine extérieure, dans un secteur

calme et recherché à proximité de la gare de Juvisy. etnbsp; Le rez-de-chaussée comprend une entrée avec placard, un

grand séjour avec cheminée, une salle à manger avec accès sur une terrasse de plus de 30 m² avec barbecue, une

cuisine aménagée, une grande chambre, WC et une grande buanderie.  Le premier étage comprend trois grandes

chambres dont une parentale avec balcon, une salle de bains et des WC.  Au deuxième étage, vous trouverez une

grande chambre, un bureau, un débarras. Possibilité de réaménager cet étage en deux grandes chambres avec salle

d'eau. Au sous sol, une grand espace pour du stockage, chaufferie et cave à vins.  Le jardin est très calme, sans réel vis

à vis, une piscine extérieur de construction traditionnelle, un chenil, et également un garage double.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426820/maison-a_vendre-juvisy_sur_orge-91.php
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Vente Appartement JUVISY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 148000 €

Réf : 75-WURTZ - 

Description détaillée : 

Appartement proche de la gare sortie mairie vendu occupé.  L'appartement comprend : entrée avec placard, séjour ave

cuisine américaine, une chambre, salle de bains avec WC, une cave et parking sous sol. Le locataire est solvable, loyer

de 729 E charges comprises. Très bon investissement, emplacement parfait pour la location.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426819/appartement-a_vendre-juvisy_sur_orge-91.php
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Vente Appartement JUVISY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 71-WURTZ - 

Description détaillée : 

VOUS SOUHAITEZ INVESTIR DANS L IMMOBILIER ? CE BIEN EST POUR VOUS !! Bel appartement vendu occupé

situé au centre ville, proximité gare RER C ET D, commerces, écoles. Il est composé d'un séjour double, un couloir avec

placard, une chambre, une cuisine indépendante aménagée, une salle de bains, wc séparé. Au s/sol, une CAVE. EAU

CHAUDE ET CHAUFFAGE COLLECTIF compris dans les charges. Le locataire est à jour des loyers (loyer de

768e/mois CC). A VOIR RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417511/appartement-a_vendre-juvisy_sur_orge-91.php
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Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 230000 €

Réf : 81-WURTZ - 

Description détaillée : 

Jolie F2 situé au deuxième étage d'un immeuble comprenant : entrée, séjour avec balcon, chambre, cuisine aménagée

et équipée, WC séparé, salle d'eau, Cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404306/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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Vente Terrain PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 33 m2

Prix : 30000 €

Réf : 23-WURTZ - 

Description détaillée : 

BOUTIQUE DE 33 m2 etnbsp;AVEC SS - PARIS 16- BAIL A CEDER A proximité des commodités et des commerces.  

En plein coeur de l'avenue de Versailles Paris 16ème BOUTIQUE de 33 m2 avec sous- sol, bel emplacement et

disponible immédiatement  Prix de la cession de droit au bail : 49000 euros LOYER MENSUEL: 1326.33 E + 112E +

taxe annuelle de 120 E d'Ordures ménagères

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375955/terrain-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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Vente Terrain MONTGERON ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 241000 €

Réf : 24-WURTZ - 

Description détaillée : 

TERRAIN NON VIABILISE 400M² DE SUPERFICIE FACADE DE 10 METRES TERRAIN RECTANGULAIRE

QUARTIER TRES RECHERCHE (FERDINAND BUISSON) SECTEUR CALME PROCHE ECOLES, COMMERCES,

CENTRE VILLE ET MARCHE (pelouse a 400m)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375954/terrain-a_vendre-montgeron-91.php
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Vente Commerce JUVISY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Prix : 62000 €

Réf : 67-WURTZ - 

Description détaillée : 

Très bon emplacement numéro 1 pour ce fleuriste en plein centre ville de Juvisy sur Orge avec une vitrine de 10 m

linéaire.  Une surface de 80 m² aménagée avec réserve, pas de chambre froide. Possibilité tous commerces sauf

restauration (à valider avec le propriétaire pour déspécialisation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375952/commerce-a_vendre-juvisy_sur_orge-91.php
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Vente Commerce PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 250 m2

Prix : 699000 €

Réf : 66-WURTZ - 

Description détaillée : 

PARIS 2 EME - RESTAURANT A CEDER - A PROXIMITE DE LA PLACE DE L OPERA, EMPLACEMENT NUMERO 1 

SURFACE TOTALE ENVIRON etnbsp;250 M2, SUR 2 NIVEAU + RDC ET 1ER ETAGE , UN SOUS-SOL  Prix de

cession 699 000 euros, pour toutes informations complémentaires n'hésitez pas à me contacter: 0650872008  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375951/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php

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

Page 14/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375951/commerce-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


WWW.IMMO-WURTZ.FR

 36 rue Monttessuy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.69.21.21.77
E-Mail : tb@immo-wurtz.fr

Location Bureau JUVISY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 30 m2

Prix : 400 €/mois

Réf : 57-WURTZ - 

Description détaillée : 

Un bureau en très bon état au Centre Hoche à proximité de la gare de Juvisy sur Orge. WC commun, climatisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375950/bureau-location-juvisy_sur_orge-91.php
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Vente Bureau SEVRES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 575000 €

Réf : 51-WURTZ - 

Description détaillée : 

92 -SEVRES - PLEIN CENTRE -MURS LIBRES A VENDRE  JE VOUS PROPOSE UN LOCAL COMMERCIAL DE 73

M2 EN TRES BON ETAT, EMPLACEMENT N°1- VITRINE 5.30 M etnbsp;IL ETAIT COMPOSE DE 7 BOX, LES

TRAVAUX SONT EN COURS POUR OUVRIR TOTALEMENT LE LOCAL etnbsp;, SALLE D'EAU, WC SEPARES,

NOUOS AVONS AUSSI AUTRE ESPACE COMMUN DE PAUSE OU RESERVE/ BUREAU, IDEAL POUR CENTRE

MEDICAL OU AUTRES METIERS DE SERVICES, TOUS SAUF NUISANCES ANCIEN LOYER 2200 CC DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT SANDY 0650872008   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375949/bureau-a_vendre-sevres-92.php
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Vente Bureau JUVISY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 45 m2

Prix : 108000 €

Réf : 29-WURTZ - 

Description détaillée : 

Un local commercial à rénover proche de la rue piétonne et de la gare. Une cave et un grenier complètent ce local

donnant sur rue.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375948/bureau-a_vendre-juvisy_sur_orge-91.php
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Vente Bureau SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 40 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 100000 €

Réf : 25-WURTZ - 

Description détaillée : 

Un local dans un petit centre commercial d'environ 40 m², loyer hors charges mensuel de 506,62 E + 37 e de provision

pour charges et 17 E de taxe d'ordures ménagères. Les faibles charges et la dynamique du centre commercial seront

les points forts de ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375947/bureau-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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Location Bureau JUVISY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 369 m2

Prix : 3690 €/mois

Réf : 6976-WURTZ - 

Description détaillée : 

Une surface de bureaux de 369 m², cloisons modulables, deux entrée séparées dont une double porte technique, point

d'eau, sanitaires, escalier de secours, ascenseur monte charge. Aucun mur porteur, à proximité de la gare dans le

centre Hoche

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375946/bureau-location-juvisy_sur_orge-91.php
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Location Bureau KREMLIN-BICETRE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 70 m2

Prix : 900 €/mois

Réf : 6972-WURTZ - 

Description détaillée : 

Bureaux proches du métro ligne 7 dans un immeuble tertiaire. Cadre dynamique avec une pépinière de start-up à

proximité. Bail de 3 ou 6 mois renouvelables, ou bail commercial 3/6/9 Possibilité de louer un ou deux parkings en plus

pour un montant de 50E par mois par parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375944/bureau-location-kremlin_bicetre-94.php
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Vente Immeuble VILLENEUVE-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 1169 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 1050000 €

Réf : 76-WURTZ - 

Description détaillée : 

94290 VILLENEUVE LE ROI - IMMEUBLE A VENDRE 1163,50 M2  Je vous propose un immeuble R+1 en mono-

propriété situé en plein coeur de ville, composé d'un local commercial au RDC et -1, et à l'étage 4 appartements de type

2 pièces, un appartement est en cours de rénovation total et libre à la location. L'immeuble est en bon état général,

entretien régulier. l'immeuble présente un bon rapport locatif, plus de 7%. Taxe foncière 14378 euros ( 12000 euros est

remboursé par le locataire du local commercial) 2 possibilités pour la vente de cet actif , cessons de parts de sci ou

vente classique, pas de conditions suspensives de prêt pour la vente de cet immeuble est présenté au prix de 1 050 000

euros FAI Pour toutes questions vous pouvez etnbsp;me contacter au 0650872008 sandy JOURNO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375943/immeuble-a_vendre-villeneuve_le_roi-94.php
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Vente Maison MORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 402 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 685000 €

Réf : 80-WURTZ - 

Description détaillée : 

Dans un secteur recherché, un pavillon en parfait état comprenant : entrée, véranda, cuisine aménagée et équipée,

séjour, WC, buanderie, à l'étage une chambre avec douche et WC, une suite parentale avec une baignoire balnéo,

douche, WC et une terrasse privative, sous sol total aménagé en garage, cuisine et bureaux. A cela s'ajoute deux

appartements de deux pièces chacun, en duplex avec chambre, douche, WC, cuisine et séjour. Un bien en parfait état,

aucun travaux à prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375941/maison-a_vendre-morangis-91.php
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Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 5400 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 3400000 €

Réf : 68-WURTZ - 

Description détaillée : 

Sur un terrain d'environ 5400 m² disposant de trois accès véhicules, dans le quartier du bas du Sémaphore, à 900

mètres de la plage de la Nartelle, nous vous proposons une propriété de vacances, construite dans les années soixante

se composant :  - d'une maison principale d'environ 135 m2, avec ses dépendances, un garage et une grande piscine

chauffée avec son poolhouse. - d'une autre Maison d'environ 103 m2 avec ses dépendances, d'un grand garage deux

véhicules, et d'un chenil . Aucun vis-à-vis proche. Ensoleillement toute la journée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375940/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 320 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 2800000 €

Réf : 26-WURTZ - 

Description détaillée : 

Une Villa récente dans un environnement calme et résidentiel, à proximité des commerces et des plages. etnbsp;

Composée d'une etnbsp;grande pièce de vie donnant sur une cuisine ouverte équipée et aménagée, d'une chambre

avec dressing, une salle de douche et toilettes au rez-de-chaussée. À l'étage 4 chambres, dont une suite parentale,

toutes composées d'une salle de douche, toilettes et dressing. Toutes les chambres donne sur une terrasse avec vue

mer. À l'extérieur, un cadre privilégié sur un terrain plat avec jardin paysagé, une magnifique terrasse, une piscine

chauffée au sel, un garage deux voitures et espace de stationnement sur l'avant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375939/maison-a_vendre-issambres-83.php
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Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 79-WURTZ - 

Description détaillée : 

A deux pas du jardin botanique et du CHU Bretonneau studio en rez de chaussée surélevé disposant d'une entrée avec

placards, cuisine séparée avec meubles haut, séjour fenêtre en double vitrage, salle de bains baignoire, WC séparé.

Une cave et un local vélo commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375938/appartement-a_vendre-tours-37.php
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Vente Appartement SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 374000 €

Réf : 70-WURTZ - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété de 2019 proche de toutes commodités (commerces, accès N7 et A6), nous vous proposons

cet appartement aux prestations rares et luxueuses. Il est composé d'une entrée avec de nombreux rangements, d'une

pièce à vivre climatisée très lumineuse d'environ 35m² avec une magnifique cuisine (Bergeron) entièrement aménagée

et équipée avec un ilot central pour la prise des repas, le tout donnant sur un balcon exposé sud-ouest. Coté nuit, nous

avons trois chambres dont une de 13M², des wc, une salle d'eau ainsi qu'une salle de bains toutes les deux aménagée.

Cet appartement dispose de deux emplacements de parking en sous-sol et un au rez-de-chaussée. Coup de c?ur

assuré ! Mandat N° 70. Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété de 30 lots. Quote-part moyenne du

budget prévisionnel 2200E/an. Aucune procédure n'est en cours.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375937/appartement-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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Location Appartement VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1399 €/mois

Réf : 59-WURTZ - 

Description détaillée : 

TROIS PIECES etnbsp;ENTIEREMENT RENOVE A LOUER VILLEMOMBLE CENTRE  Trois pièces de 71,38 m2 au

premier étage avec ascenseur. Séjour cuisine ( semi équipée) donnant l'accès à une grande terrasse 48 M2. Deux

chambres. Une salle de bains et un WC. etnbsp;Parking etnbsp;en sous-sol. A 11 minutes à pied de la Gare de

Villemomble / Le Raincy  Loyer 1399E CC  Disponible immédiatement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375934/appartement-location-villemomble-93.php
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Location Appartement VILLENEUVE-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 890 €/mois

Réf : 58-WURTZ - 

Description détaillée : 

VILLENEUVE LE ROI - GRAND 2 PIECES A LOUER DE 50 M2  Je vous propose un grand 2 pièces de 50 M2, en

parfait état entièrement refait à neuf,etnbsp;Dans un petit immeuble au 1er étage, avec vue sur terrasse de l'immeuble

non accessible. composé d'une entrée, cuisine équipée, séjour et une chambre, très lumineux.  Loyer 850 euros + 40

euros de charges - dépôt de garantie 850 euros .etnbsp; Situé en plein coeur de ville de Villeneuve le roi, tout proche du

marché couvert, et seulement à quelques pas de la gare env 15 mn à pied. Disponible immédiatement totalement

rénové. Contact sandy JOURNO 0650872008.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375932/appartement-location-villeneuve_le_roi-94.php
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Vente Appartement BRUNOY ( Essonne - 91 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 315000 €

Réf : 54-WURTZ - 

Description détaillée : 

appartement type F4/F5 Séjour/salle a manger, cuisine aménagée et équipée, terrasse 3 chambres dont une suite

parentale salle d'eau, SDB, chauffage électrique Box/Parking sous sol Centre ville / RER D / commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375930/appartement-a_vendre-brunoy-91.php
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Vente Appartement JUVISY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 199000 €

Réf : 39-WURTZ - 

Description détaillée : 

Appartement à rénover au septième et dernier étage d'une résidence de standing comprenant : entrée, grand séjour

avec loggia, cuisine indépendante, deux chambres, WC, salle de bains, cave et parking sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375928/appartement-a_vendre-juvisy_sur_orge-91.php
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Vente Appartement LILAS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 755000 €

Réf : 45-WURTZ - 

Description détaillée : 

Les Lilas 93260 - Mairie coeur de Ville  Appartement 87 M2 avec terrasse, en bon état général, etnbsp; Vaste séjour de

40 m2 avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant accès sur la terrasse de 42 M2, nous avons 3 belles

chambres avec possibilité d'en créer une 4 ème coté séjour, La Suite parentale comprend sa salle d'eau ,dressing sur

mesure, la deuxième chambre à son dressing sur mesure et la troisième chambre comprend une armoire encastrée, le

dégagement comprend des rangements et donne accès à la salle d'eau avec douche à l'italienne, les Wc sont séparés.

Dans l'espace cuisine séjour se fond un coin Buanderie avec dressing. Ce bien est rare et comprend de belles

prestations qui répondra parfaitement aux besoins d'une famille. Il est Clair et calme, dans un immeuble bien entretenu,.

Chauffage et eau chaude collectifs ,  Au pied du métro Mairie des Lilas. Dans une résidence des années 70, A voir

absolument, contactez moi 0650872008

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375927/appartement-a_vendre-lilas-93.php
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Vente Appartement BRUNOY ( Essonne - 91 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 32-WURTZ - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT DE TYPE F3 EN RDC 63.67M² ENTRÉE,SÉJOUR,DEUX CHAMBRES CUISINE,SALLE DE

BAINS,WC DÉGAGEMENT,RANGEMENT TERRASSE DE 10M² CAVE,PARKING etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375926/appartement-a_vendre-brunoy-91.php
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Location Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 800 €/mois

Réf : 19-WURTZ - 

Description détaillée : 

2 Pièces A LOUER AUBERVILLIERS ENTIEREMENT RENOVE.  2 pièces de 29m2 au deuxième étage. Séjour ,

chambre, cuisine ( semi équipée). Une salle d'eau avec WC.  Loyer 800E CC  Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375924/appartement-location-aubervilliers-93.php

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

Page 33/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375924/appartement-location-aubervilliers-93.php
http://www.repimmo.com


WWW.IMMO-WURTZ.FR

 36 rue Monttessuy
91260 Juvisy-sur-Orge
Tel : 01.69.21.21.77
E-Mail : tb@immo-wurtz.fr

Location Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1162 €/mois

Réf : 18-WURTZ - 

Description détaillée : 

DEUX PIECES PARIS 18 ENTIEREMENT RENOVE A proximité des commodités et des commerces.  Deux pièces de

36m2 au troisième étage. Séjour cuisine ( semi ouverte ) de 17m2. Une grande chambre. Une salle de bain et un WC. 

Loyer de 1162E CC  Disponible immédiatement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375923/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 385000 €

Réf : 10-WURTZ - 

Description détaillée : 

PANTIN ÉGLISE 5 mn du métro,etnbsp; Je vous propose un joli 3 pièces de 68 M2, en bon état général, dans une

petite copropriété bien entretenue avec gardien,etnbsp;il est lumineux et etnbsp;très agréable dans sa

circulation,etnbsp;Il se compose d'une entrée, une cuisine équipée avec un cellier/ buanderie, un vaste séjour de 26 M2,

2 chambres d'environ 11m2, un dressing, une salle d'eau avec douche à l'italienne, ce bien comprend également une

cave et un parking. etnbsp;Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter au 0650872008.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375922/appartement-a_vendre-pantin-93.php
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Vente Parking YERRES ( Essonne - 91 )

Surface : 12 m2

Prix : 7500 €

Réf : 6965-WURTZ - 

Description détaillée : 

Parking s/sol libre situé quartier des Camaldules etnbsp;petite copropriété Accès sécurisé immeuble de 2001etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282960/parking-a_vendre-yerres-91.php
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Vente Appartement YERRES ( Essonne - 91 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 178500 €

Réf : 6966-WURTZ - 

Description détaillée : 

F2 etnbsp; dans une petite résidence de 2001 sans ascenseur. Situé dans le quartier des Camaldules, proche du parc

RENAUDIN et de la foret. Entrée avec placard, séjour sur cuisine ouverte aménagée et équipée, balcon, chambre avec

placard. cave, parking exterieur Chauffage Electrique etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282958/appartement-a_vendre-yerres-91.php
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Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 168000 €

Réf : 6964-WURTZ - 

Description détaillée : 

résidence bord de seine. Entrée avec placard aménagés, séjour avec terrasse, cuisine américaine, chambre avec

placards aménagés, salle de bains, WC Box sous sol appartement vendu occupé bail au 06/05/2010 loyer principal

mensuel de 778E très bonne locataire a jour de ses paiements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282957/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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Vente Appartement VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Prix : 91500 €

Réf : 3-WURTZ - 

Description détaillée : 

Studio avec peu de charges comprenant : une pièce principale avec coin cuisine, salle d'eau avec WC, parking

extérieur. Faibles charges, parfait pour de l'investissement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149589/appartement-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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