
LPL IMMO

  95290 L'ISLE ADAM

Tel : 09.50.83.39.61

 E-Mail : immobilierlpl@gmail.com

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

Page 1/18

http://www.repimmo.com


LPL IMMO

 
95290 L'ISLE ADAM
Tel : 09.50.83.39.61
E-Mail : immobilierlpl@gmail.com

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 545000 €

Réf : 109 - 

Description détaillée : 

Madame Julia Houillot vous invite à découvrir ce superbe appartement familial situé sur la commune de Le

Chesnay-Rocquencourt mais à seulement 3 mn à pied du Boulevard du Roi à Versailles.

Au 2 -ème étage, au calme, dans une copropriété sécurisée de 250 lots avec gardien, ascenseur. DPE « C »

L'appartement a été conçu pour offrir un nombre important de rangements. Il se compose d'une entrée confortable, une

grande pièce de vie lumineuse et chaleureuse, la cuisine séparée aménagée et équipée est très fonctionnelle, 3

chambres lumineuses, une salle de bains, une salle de douche, une buanderie et lingerie, un WC séparé, un balcon

loggia au calme et dans la végétation, les fenêtres sont en double vitrage équipées de volets roulants. Une cave et un

box ouvert en sous-sol sécurisé complètent ce bien. Pour votre confort, un garage à vélos est à disposition en

copropriété .

Coté travaux : Les peintures sont à rafraîchir et si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir la cuisine sur la pièce de vie.

Vous apprécierez : le confort de l'espace intérieur et son agencement, son calme (résidence bien insonorisée), ses

nombreux rangements, double vitrage à toutes les fenêtres et la sérénité qu'il vous procurera dans votre organisation

quotidienne par sa proximité avec tous les commerces, un marché se tient les mardis et samedis à 7mn à pied.

Transports : Plusieurs lignes de bus à 2 mn à pied vous permettant de rejoindre en quelques minutes les gares Rive

Droite, La Celle Saint Cloud et Vaucresson (ligne L Paris-Saint-Lazare), la gare Rive Gauche RER C et la gare

Chantiers vers Paris Montparnasse. Le bus D vers la gare de Chatou Croissy RER A ou gare de Saint Germain en

Laye.

Les accès autoroutes A12, A13 à 5mn en voiture mais aussi l' A86.

Vous serez à quelques minutes à pied des écoles, crèches, structures sportives, bibliothèque, sites administratifs,

théâtres, cinéma, commerces de proximité, restaurants et centre commercial Westfield.

Pour les enfants, la fa
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LPL IMMO

 
95290 L'ISLE ADAM
Tel : 09.50.83.39.61
E-Mail : immobilierlpl@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188837/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LPL IMMO

 
95290 L'ISLE ADAM
Tel : 09.50.83.39.61
E-Mail : immobilierlpl@gmail.com

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 315000 €

Réf : 107 - 

Description détaillée : 

Mme Julia Houillot vous présente cet appartement à vendre à Le Chesnay.

Très bien situé à deux pas des transports, commerces et du centre-ville avec piscine et tennis privés.

Un Diagnostic DPE 'D' très bien si vous souhaitez investir pour la location.

L'appartement se situe au 2ème étage au c?ur d'une résidence de Type 1, sécurisée calme, verdoyante et extrêmement

bien entretenue.

Avec son exposition Est-sud, l'appartement dispose d'une belle luminosité toute la journée et par toute saison.

Dans les pièces de vie les sols sont en parquet récent y compris dans le dressing et les 2 placards du couloir.

L'appartement se compose dans l'espace jour : d'une entrée, un séjour et salle à manger donnant accès au balcon, une

cuisine séparée aménagée et équipée, un wc séparé.

Dans l'espace nuit : deux chambres, 1 salle d'eau, un dressing, deux placards dans le couloir.

Une exposition optimale est/sud pour profiter du balcon lors des petits déjeuners, déjeuner au soleil, se prélasser ou

télétravailler dès les beaux jours !!

Grâce aux arbres et la végétation autour de la résidence vous êtes préservés du vis-à-vis.

POSSIBILITE D'ACHETER L'APPARTEMENT AVEC LE BOX, Prix du lot complet Appartement + Cave + Box 340000E

L'appartement est complété par une grande cave saine aménagée d'étagères. Pour vôtre confort, vous disposez d'un

espace à vélos sécurisé en copropriété. Du côté de l'eau et du chauffage, ils sont collectifs.

Coté travaux récents : Dans cet immeuble, les canalisations eau chaude et eau froide ont été remplacées à neuf le

deuxième trimestre 2022.

Situé au centre de toutes commodités, écoles, centre médical et administratif, piscine municipale, centre équestre, lieux

sportifs et culturels, cinémas, commerces, restaurants, théâtres, proche Forêt de Fausses Reposes, du parc du

Château de Versailles et accessible par plusieurs lignes de bus et autoroutes, cet appartement présente des avantag

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

Page 4/18

http://www.repimmo.com


LPL IMMO

 
95290 L'ISLE ADAM
Tel : 09.50.83.39.61
E-Mail : immobilierlpl@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971038
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LPL IMMO

 
95290 L'ISLE ADAM
Tel : 09.50.83.39.61
E-Mail : immobilierlpl@gmail.com

Vente Maison CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 205 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 838000 €

Réf : 88 - 

Description détaillée : 

Madame Julia Houillot 07 83 10 08 20 vous invite à découvrir cette jolie maison de famille à Le Chesnay-Rocquencourt.

Idéalement située dans le bas plateau Saint Antoine et proche de Versailles, des commodités, écoles et transports,

vous trouverez cette jolie maison ancienne au charme fou.

Répartie sur 3 niveaux un rez-de-jardin, rez-de-chaussée et 1er étage.

Au rez-de-jardin : Le garage 25m², une chambre, une salle de bains et de douche avec espace buanderie.

Au rez-de-chaussée : Une entrée, deux chambres, un wc, la pièce de vie, une cuisine séparée dînatoire.

Au premier étage : Deux chambres et beaucoup d'espaces à réaménager. A l'arrière de la maison le jardin.

Surface Carrez 104m² - Surface planchers 140m² - Surface Garage 25m²

Son potentiel vous permettra de passer de 104m² à environ 140m² après travaux.

Si des travaux sont à prévoir, vous pouvez exclure les peintures de la façade, des volets, portail et marquise qui ont été

rénovés. La mise en conformité de l'assainissement et récupération d'eaux pluviales : fait en juillet 2022.

Vous apprécierez le calme et la bonne entente dans ce quartier très recherché non loin de Versailles et le confort de sa

proximité des écoles privées Les Châtaigniers,  Blanche de Castille, Petite Blanche, Saint Jean de Hulst, les Petits

Bilingues, crèches et écoles publiques.

Proche des commodités et des lignes de bus vous permettant de rejoindre en quelques minutes les gares Rive Droite

ligne L Paris-Saint-Lazare, Rive Gauche terminus de la ligne C du RER et Chantiers Paris Montparnasse.

Autoroutes A86, A12, A13, D186, ... Normandie à 1h50

Pour plus d'information contactez votre conseillère immobilière Mme Julia HOUILLOT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962044/maison-a_vendre-chesnay-78.php

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

Page 6/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962044/maison-a_vendre-chesnay-78.php
http://www.repimmo.com


LPL IMMO

 
95290 L'ISLE ADAM
Tel : 09.50.83.39.61
E-Mail : immobilierlpl@gmail.com

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 340000 €

Réf : 106 - 

Description détaillée : 

Mme Julia Houillot vous présente cet appartement à vendre à Le Chesnay.

Très bien situé à deux pas des transports, des commerce et du centre-ville avec piscine et tennis privés.

Un lot complet !! Un Diagnostic DPE 'D' très bien si vous souhaitez investir pour la location.

L'appartement se situe au 2ème étage au c?ur d'une résidence sécurisée calme, verdoyante extrêmement bien

entretenue.

Avec son exposition Sud-est, l'appartement dispose d'une belle luminosité toute la journée et par toutes saisons.

Dans les pièces de vie les sols sont en parquet y compris dans le dressing et les 2 placards, la cuisine est aménagée et

équipée. L'appartement dispose également de deux chambres, 1 salle d'eau, un WC indépendant et un extérieur pour

déjeuner au soleil, se prélasser ou télétravailler dès les beaux jours !!

L'appartement est complété par une grande cave saine et un box fermé tous deux aménagés d'étagères et un espace

vélos sécurisé. Du côté de l'eau et du chauffage, ils sont collectifs.

N.B : Dans cet immeuble, les canalisations eau chaude et eau froide ont été remplacées à neuf le deuxième trimestre

2022.

Situé au centre de toutes commodités, écoles, centre médical et administratif, piscine municipale, centre équestre, lieux

sportifs et culturels, cinémas, commerces, restaurants, théâtres, proche Forêt de Fausses Reposes, du parc du

Château de Versailles et accessible par plusieurs lignes de bus et autoroutes, cet appartement présente des avantages

considérables pour une vie agréable et sereine.

Venez apprécier les prestations, l'organisation et les soins apportés au maintien du patrimoine depuis la construction de

Parly 2 la plus importante copropriété d'Europe. Les travaux de géothermie ont été votés, dès 2025 profiterez des

économies conséquentes de cet investissement. Gardien, piscine privée de mai à septembre, courts de tennis toute

l'année pour vous et votre entourage, l'eau chaude et froide
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LPL IMMO

 
95290 L'ISLE ADAM
Tel : 09.50.83.39.61
E-Mail : immobilierlpl@gmail.com

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 479000 €

Réf : 101 - 

Description détaillée : 

Comme dans une maison !!

Cet appartement familial offre énormément de possibilités et de potentiel grâce à sa configuration, son emplacement et

son accessibilité. Après un rafraîchissement, vous apprécierez son calme, la vue sur le jardin été comme hiver et

pourrez profiter pleinement des moments de convivialité matins, après-midis et soirées dans le jardin aménageable à

souhait.

Cet appartement de 5/6 pièces 92m² se compose d'une entrée, une cuisine séparée, un wc séparé, un double séjour.

Dans la partie nuit, un espace parental comprenant chambre et salle de bains avec wc, un couloir, deux chambres, une

salle de douche et deux dressings.

Un grand jardin d'environ 80m² exposé Est-Sud est accessible par le séjour, la loggia et les chambres. Toutes les

pièces sont équipées de volets roulants.

Une grande cave saine en Rez-de-jardin et un Box fermé complètent ce bien.

Aussi, vous avez la possibilité d'accéder à l'appartement par la porte du jardin, pratique pour décharger les courses,

accueillir vos invités où sortir pour prendre le bus, faire une course, ...

PROFESSIONNELS : vous pourrez accueillir votre patientèle sans passer par l'immeuble, si besoin votre patientèle où

clientèle peut aussi accéder à votre cabinet par l'entrée de l'immeuble et avec l'ascenseur.

Situé au centre de toutes commodités, écoles, centre médical et administratif, lieux sportifs et culturels, cinémas, trois

théâtres, proche Forêt de Fausses Reposes et parc du Château de Versailles et accessible par plusieurs lignes de bus

et autoroutes cet appartement présente des avantages considérables pour une vie de famille épanouie et/où pour

développer son activité professionnelle.

Venez apprécier les prestations, l'organisation et les soins apportés au maintien du patrimoine depuis la construction de

Parly 2 la plus importante copropriété d'Europe. Les travaux de géothermie ont été votés, vous pourrez bientôt en
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profiter. Gardien, piscine privée de mai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754703/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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LPL IMMO

 
95290 L'ISLE ADAM
Tel : 09.50.83.39.61
E-Mail : immobilierlpl@gmail.com

Location Bureau MONTMAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 62 m2

Charges : 1800 €

Prix : 16800 €/an

Réf : 105 - 

Description détaillée : 

Luc Petit-Lagrange 06 23 85 42 56, vous propose, dans un bâtiment  indépendant  : au 1er Étage, un bureau de 62.5

m2 ,

En parfait état, alarme, 2 places PK Ext.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734155/bureau-location-montmagny-95.php
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LPL IMMO

 
95290 L'ISLE ADAM
Tel : 09.50.83.39.61
E-Mail : immobilierlpl@gmail.com

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1974 

Prix : 476000 €

Réf : 99 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU : Mme Julia Houillot vous invite à visiter ce superbe appartement de 2/3 pièces 50.02 m² situé au c?ur de

Boulogne Billancourt quartier Point Du Jour, tout près des transports, des commerce et du centre-ville.

Cet appartement traversant avec vue dégagée est au 7ème étage d'un immeuble de 325 lots, sécurisé avec ascenseur,

gardien, interphone, espace commun pour les vélos et poussettes, chauffage collectif.

Il se compose d'un double séjour, une cuisine équipée offrant beaucoup de rangements, une chambre avec

rangements, un wc séparé et 1 salle d'eau. Une cave située au 2ème étage complète ce bien.

Posez vos meubles et profitez de votre appartement, entièrement rénové avec un DPE 'D' et de nouvelles fenêtres en

double vitrage.

La vie dans le quartier Point Du Jour est agréable et pratique. Des commerces sont à proximité : boulangerie et

supérettes ou supermarchés. Il y a tout près : cafés et restaurants. Pour votre vie de famille et vos enfants, cet

appartement est à deux pas de crèches, écoles maternelles, écoles primaires, collèges lycées et écoles supérieures.

Les lieux culturels, structures sportives et centre administratif, sont à quelques minutes à pied. La Seine Musicale, parc

de Saint Cloud, le parc et musée départemental Albert-Kahn et Paris sont à quelques minutes en transports ou en

voiture.

Les transports à votre disposition : les nombreuses lignes de Bus, Tramway T2, Métro, SUBB navette gratuite. Accès

rapide autoroutes A13, A86, D118,...

Prenez rendez-vous pour le découvrir 7j/7j

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644922/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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Vente Appartement CELLE-SAINT-CLOUD ( Yvelines - 78 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 315000 €

Réf : 98 - 

Description détaillée : 

Madame Houillot Julia à le plaisir de vous présenter cet appartement de 5 pièces en vente 106 m² habitables au c?ur

d'une résidence verdoyante de La Celle St Cloud (78170)

Idéalement situé à deux pas des transports, du centre-ville, des commerces et des écoles.

Il est situé dans un immeuble sécurisé de 350 lots au dernier étage.

Exposition Sud, il dispose d'un grand séjour et salle à manger avec sol parquet, une cuisine aménagée, trois chambres,

un WC, une salle de bains, un dressing et un balcon de 6m² sans vis-à-vis, vous êtes dans les arbres.

Le calme est assuré grâce aux fenêtres à double vitrage. Du côté de l'eau et du chauffage, ils sont collectifs. Pratique,

ce logement est vendu avec une cave de 9,5m². Pour stationner, vous bénéficiez d'un parking extérieur en copropriété

et en sécurité à l'intérieur de la résidence ainsi qu'un parc pour les enfants.

Un gardien est à votre écoute et service, les espaces communs et espaces verts sont entretenus constamment.

L'entretient continu du patrimoine depuis de nombreuses années vous permet d'investir dans une copropriété en très

bon état.

A La Celle St Cloud vous êtes proche de toutes les commodités. Pour sortir, vous êtes proche de cinémas / théâtres,

bars ou café et restaurants accessibles à pied, en voiture ou transports. Vous êtes à quelques minutes de crèche et

lycées. Pour vos courses, vous êtes tout proche de boulangerie et supérettes ou supermarchés.

Pour un rendez-vous de visite contactez Mme Houillot Julia conseillère immobilière du secteur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591937/appartement-a_vendre-celle_saint_cloud-78.php
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Vente Maison BERVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 101 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 252000 €

Réf : 93 - 

Description détaillée : 

Madame Julia HOUILLOT vous invite à découvrir cette maison de 101 m² habitables et jardin de 982 m²

Avec une exposition est/ouest, deux chambres, une cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur double salon et

salle à manger avec cheminée qui promet de grands moments chaleureux de convivialité.

A toute saison, profitez de la terrasse avec vue dégagée pour vos apéritifs et dîners entre amis à moins que vous ayez

un faible pour les repas et le farniente dans le jardin ou bien une préférence pour les moments de convivialité dans la

véranda (21 m²) avec un repas composé de grillades au barbecue ...

Un sous-sol de 85 m² aménageable, un cellier, une cave, une chaufferie et deux box fermés complètent ce bien.

Cette maison est une invitation au bien-être. A découvrir sans tarder !!

Pour la visiter contactez-moi au 07.83.10.08.20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454986/maison-a_vendre-berville-95.php

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

Page 14/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454986/maison-a_vendre-berville-95.php
http://www.repimmo.com


LPL IMMO
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Location Immeuble MONTMAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 445 m2

Charges : 730 €

Prix : 8200 €/mois

Réf : 47 - 

Description détaillée : 

Luc Petit-Lagrange 0623854256, vous propose dans la commune de MONTMAGNY (95), un bâtiment complet

indépendant avec deux entrées composé de trois modules :

Le 1er : deux niveaux de bureau 125m² au total,

Le 2 -ème : un local 100m², grande hauteur 4.5m avec porte toute hauteur,

Le 3 -ème : un local en rez-de-chaussée de 120m² avec porte, d'un plateau au 1er de 100m² utilisable en bureau.

Le tout en parfait état, lumineux, alarme, 8 places de stationnement extérieur et possibilité de louer le bas du terrain afin

de stationner d'autres véhicules.

Pour toute demande d'information complémentaire contactez Luc Petit-Lagrange votre agent Immobilier dans ce

secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448875/immeuble-location-montmagny-95.php
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Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 560000 €

Réf : 95 - 

Description détaillée : 

VENDU Madame Houillot Julia vous présente cet appartement idéalement situé dans Le Chesnay, au c?ur d'un écrin de

verdure dans une magnifique résidence au calme. Au 4ème et dernier étage d'un bel immeuble avec vue sur la plaine

de Versailles et le Château. Appartement de prestige de 108 m² qui se compose d'une entrée, un double séjour salle à

manger avec accès à la terrasse, une grande cuisine aménagée, une suite parentale avec deux dressings et salle de

douche, une deuxième chambre avec dressing et balcon, une troisième chambre avec porte fenêtre et dressing, une

deuxième salle de douche.

Une cave et un box en sous-sol sécurisé complètent ce bien.

Vous apprécierez les importants travaux de performance énergétique et les prestations de haute qualité qui ont été

réalisées en 2018 à savoir : Le changement de toutes les huisseries des fenêtres de l'appartement avec pose de double

vitrage, les volets roulants et les stores électriques. Les deux salles de douche ont été rénovées récemment.

Potentiel de cet appartement : Possibilité de créer une 4ème chambre ou d'agrandir la pièce de vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14855709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14855709/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 496800 €

Réf : 92 - 

Description détaillée : 

Exclusivité VENDU : appartement de 93 m² 5 pièces 3 chambres - en centre-ville - au 4ème étage avec ascenseur, très

lumineux exposition est/sud. Se compose d'une entrée - cuisine indépendante aménagée - double salon - salle à

manger - 3 chambres - 2 dressings - 2 salles de bains dont une avec wc, 1 wc séparé, 1 cave et 1 parking privatif

extérieur au pied de l'immeuble. Double vitrage, volets électriques à commande centralisée et individuelle. Piscine et

tennis.

Proximité immédiate de toutes commodités, services administratifs, crèche, écoles publiques et privées, collège, centre

commercial Westfield Parly 2, cinéma, théâtres et restaurants.

A découvrir sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14459244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14459244/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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Vente Commerce MERU ( Oise - 60 )

Surface : 74 m2

Prix : 90000 €

Réf : 60 - 

Description détaillée : 

TRAITEUR et ALIMENTATION ASIATIQUE : petite restauration sur place (32 couverts) et vente à emporter. Le chiffre

d'affaires est réalisé par moitié pour chaque activité. Cuisine confectionnée sur place. Dans un centre commercial

idéalement placé, ouvert du Lundi au Samedi de 10h à 19h30 et le Dimanche matin (sans obligation). Le local de 74m²

est composé d'une salle (vente et restauration), d'une cuisine et d'un WC et situé dans la galerie marchande d'un hyper

marché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11095889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11095889/commerce-a_vendre-meru-60.php
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