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123WEBIMMO.COM
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tel : 06.31.20.89.58
E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 53 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 397000 €
Réf : WI_c85639 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans une résidence agréable, découvrez ce
charmant 3 pièces au calme avec balcon. il se compose d'une entrée avec cuisine ouverte sur séjour donnant
directement sur le balcon, puis 2 chambres dont une pour enfant / bureau, une salle de douche, wc séparés.
Rangement. 1 place de parking en sous-sol inclus. Gardien. Proche des écoles, transports, des commerces et d'un
parc. VOTRE AGENCE 123WEBIMMO.Informations LOI ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots :
100. Quote part annuelle(moyenne) : 1522 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26496_23820577)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13985625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13985625/appartement-a_vendre-suresnes-92.php
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123WEBIMMO.COM
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tel : 06.31.20.89.58
E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 29 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Prix : 210000 €
Réf : WI_c84791 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : VILLIERS-BARBUSSE - Studio de 28,80 m²
Carrez situé au 2ème étage d'une petite résidence bien tenue. Avec balcon, cave et parking. Avec son balcon exposé
Sud-Est donnant sur le jardin, offrant une vue très dégagée et sans vis à vis, sa cave et son parking en sous-sol, ce
studio est le produit idéal pour une première acquisition. Petit immeuble à l'esprit familial (3 étages / 12 appartements),
avec local vélo et grand jardin commun sur l'arrière de la résidence. Secteur pavillonnaire très calme, à 11 min. (950 m)
du métro MAIRIE DE MONTREUIL ou (dès 2023) à 500m du tramway T1 (Données Google Maps). Charges de 80 E /
mois. Honoraires de 3,70 % inclus à la charge de l'acquéreur. Le prix hors honoraires est de 202500 E. VOTRE
AGENCE 123WEBIMMO.Informations LOI ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 12. Quote part
annuelle(moyenne) : 960 euros. Honoraires : 3.70 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 202 500 E.
(gedeon_26496_23450273)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13969934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13969934/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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123WEBIMMO.COM
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tel : 06.31.20.89.58
E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )
Surface : 200 m2
Surface terrain : 460 m2
Nb pièces : 6 pièces
SDB : 1 salle de bains
Prix : 599000 €
Réf : WI_c85276 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Une des maisons au plus haut des coteaux
d'Argenteuil adossée au bois. Deux plateaux de 100 m² et garage de 130 m² pour 5 voitures. Belle maison récente sur
une parcelle de 460 m² composée au premier niveau d'une grande pièce à vivre sur une cuisine aménagée et équipée
donnant sur une terrasse face au bois, calme absolu, une chambre, une salle d'eau, W.C. À l'étage, 3 belles chambres
entre 20 et 30 m² une salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne. DPE en D (219 kwh / m2 / an). Un chemin
passe derrière la maison permettant ainsi un second accès. Rives de toit et descentes de pluviales neuves.
Construction de 2009. Honoraires de 1,70 % inclus à la charge de l'acquéreur. Le prix hors honoraires est de 589000 E.
VOTRE AGENCE 123WEBIMMO.Informations LOI ALUR : Honoraires : 1.70 % TTC charge acquéreur. Prix hors
honoraires : 589 000 E. (gedeon_26496_23735487)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13921171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13921171/maison-a_vendre-argenteuil-95.php
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123WEBIMMO.COM
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tel : 06.31.20.89.58
E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 47 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 455000 €
Réf : WI_c85203 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Boulogne centre : charmant 2 pièces de 47 m²,
en très bon état, au calme avec vue dégagée et ensoleillé. Venez apprécier ses beaux volumes avec une entrée sur
cuisine ouverte sur séjour, 1 chambre, 1 salle de douche à l'italienne, wc suspendu séparés. Très lumineux, double
vitrage partout, au calme sans vis à vis, donnant sur jardin intérieur. Exposition sud. À 100m du centre commercial Les
Passages. 7min du métro Marcel Sembat (ligne 9) et 10min du métro jean Jaurès (ligne 10). Bus au pied. VOTRE
AGENCE 123WEBIMMO.Informations LOI ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 45. Quote part
annuelle(moyenne) : 2468 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26496_23678053)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13884642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13884642/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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123WEBIMMO.COM
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tel : 06.31.20.89.58
E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Maison AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 93 m2
Surface terrain : 47 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 497000 €
Réf : WI_c85177 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : AUBERVILLIERS - Maison 4 pièces de 93,21
m² Carrez (95,2 m² au sol) avec jardin privatif de 47 m² et parking. À proximité immédiate du canal et à 850 m du
prochain métro M12 Mairie d'Aubervilliers (mise en service dans 6 mois, au Printemps 2022), très belle maison moderne
et lumineuse.Au sein d'une copropriété récente et moderne, maison 4 pièces (2 chambres, 3ème chambre possible)
agencée sur 2 niveaux. Lumineuse, sans vis à vis et offrant de très belles prestations, cette maison est située dans un
secteur calme et privilégiée, face à un parc et proche des écoles. 2nd parking possible en option. Honoraires de 3,54 %
inclus à la charge de l'acquéreur. Le prix hors honoraires est de 480000 E. VOTRE AGENCE
123WEBIMMO.Informations LOI ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 49. Quote part
annuelle(moyenne) : 1450 euros. Honoraires : 3.54 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 480 000 E.
(gedeon_26496_23663811)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13877837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13877837/maison-a_vendre-aubervilliers-93.php
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123WEBIMMO.COM
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tel : 06.31.20.89.58
E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 92 m2
Nb pièces : 4 pièces
SDB : 1 salle de bains
Prix : 896000 €
Réf : WI_c85104 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans une résidence très récente, superbe 3 / 4
pièces de 91.6 m² au dernier étage avec ascenseur et toit terrasse de 60 m². Rare et exceptionnel, vous serez séduit
par son agencement avec sa cuisine ouverte sur double séjour et terrasse S / O, 2 chambres, une salle de bains, une
salle de douche, 2 wc, 3 terrasses dont une sur le toit avec vue sur tout Paris. Nombreux rangements. 2 parking inclus
en sous-sol. VOTRE AGENCE 123WEBIMMO.Informations LOI ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de
lots : 50. Quote part annuelle(moyenne) : 1928 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26496_23609830)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13847547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13847547/appartement-a_vendre-garches-92.php
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123WEBIMMO.COM
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tel : 06.31.20.89.58
E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Appartement GARCHES ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 92 m2
Nb pièces : 3 pièces
SDB : 1 salle de bains
Prix : 896000 €
Réf : WI_c83981 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans une résidence très récente, superbe 3 / 4
pièces de 91.6 m² au dernier étage avec ascenseur et toit terrasse de 60 m². Rare et exceptionnel, vous serez séduit
par son agencement avec sa cuisine ouverte sur double séjour et terrasse S / O, 2 chambres sur une autre terrasse,
une salle de bains, une salle de douche, 2 wc, 3 terrasses dont une sur le toit avec vue sur tout Paris (total des 3
terrasses : 90 m²). Appartement traversant. Nombreux rangements. 2 parking inclus en sous-sol. VOTRE AGENCE
123WEBIMMO.Informations LOI ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 50. Quote part
annuelle(moyenne) : 1928 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26496_23013043)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13847546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13847546/appartement-a_vendre-garches-92.php
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123WEBIMMO.COM
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tel : 06.31.20.89.58
E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 41 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 232000 €
Réf : WI_c85098 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Quartier Ambroise Paré : dans une résidence
de 1929, charmant 2 / 3 pièces de 41 m² en dernier étage avec terrasse de 23 m². Venez découvrir et apprécier cet
appartement avec entrée, cuisine, salle de douche, double salon, chambre et wc séparés. Séduction complète avec sa
terrasse sans vis à vis et vue dégagée. Double vitrage partout, lumineux. Sans ascenseur. Cave. VOTRE AGENCE
123WEBIMMO.Informations LOI ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 100. Quote part
annuelle(moyenne) : 477 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26496_23603225)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13840743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13840743/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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123WEBIMMO.COM
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tel : 06.31.20.89.58
E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 65 m2
Nb pièces : 3 pièces
SDB : 1 salle de bains
Prix : 495000 €
Réf : WI_c84623 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À proximité du métro ROBESPIERRE, dans une
résidence de 2016, superbe 3 pièces de 65 m² avec grand balcon expo SUD. Parking en ss-sol. Dans un immeuble
récent (sous garantie décennale), appartement en double exposition (Nord / Sud) proposant de beaux volumes. Le
salon (25 m²) avec sa cuisine américaine aménagée et équipée se prolonge sur le balcon en exposition SUD et donnant
sur des jardins. 2 chambres (14 m² et 10 m²). Salle de bains et wc séparés.Les + de ce logement : Proximité métro,
Résidence 2016, Balcon, Exposition Sud, Calme et lumineux, Fibre optique et câblage RJ45, Parking et local vélo,
Aucun vis à vis, Accès PMR. Honoraires de 3,13 % inclus à la charge de l'acquéreur. Le prix hors honoraires est de
480000 E. VOTRE AGENCE 123WEBIMMO.Informations LOI ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de
lots : 32. Quote part annuelle(moyenne) : 2904 euros. Honoraires : 3.13 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires
: 480 000 E. (gedeon_26496_23472918)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13748306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13748306/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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123WEBIMMO.COM
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tel : 06.31.20.89.58
E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )
Surface : 63 m2
Nb pièces : 3 pièces
SDB : 1 salle de bains
Prix : 255000 €
Réf : WI_c81284 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En DERNIER étage (3ème), 2 / 3 pièces de 63
m² habitables (61,4 m² Carrez / 64,2 m² au sol). Avec cave et parking box. Avenue du Président Wilson. Proche
commerces et marché de La Plaine, métro M12-FRONT POPULAIRE à 750 m (8 min à pied). Bel appartement
traversant EST / OUEST avec un séjour / salle à manger de 22 m², cuisine attenante, grande chambre (15 m²), bureau
(5 m²), dressing, salle de bains et toilettes séparés. Parquet ancien en très bon état. Tomettes. 2m70 sous plafond.
Cheminée. Double vitrage. Aucun vis à vis. Travaux de rafraichissement à prévoir. Honoraires de 2,00 % inclus à la
charge de l'acquéreur. Le prix hors honoraires est de 250000 E. VOTRE AGENCE 123WEBIMMO.Informations LOI
ALUR : Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 16. Quote part annuelle(moyenne) : 1160 euros.
Honoraires : 2 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 250 000 E. (gedeon_26496_22475765)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13038768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13038768/appartement-a_vendre-saint_denis-93.php
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123WEBIMMO.COM
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tel : 06.31.20.89.58
E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )
Surface : 62 m2
Nb pièces : 3 pièces
SDB : 1 salle de bains
Prix : 499000 €
Réf : WI_c78799 -

Description détaillée :
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Beau 3 pièces de 62 m² donnant sur espaces
verts. Pas un bruit et aucun vis à vis. VIDEO DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE. Rue des Chaufourniers - Au pied
de la Butte Bergeyre, à 350 m (4 minutes) du métro M2-Colonel Fabien, appartement au 1er étage d'un immeuble
ancien avec gardienne. En retrait de la ville, vous êtes là dans la verdure et le grand calme. Séjour avec cuisine
américaine équipée, deux chambres. Salle de bains et wc séparés. Excellent état. Grandes fenêtres en double vitrage.
Electricité refaite. À découvrir sans tarder. Honoraires de 2,46 % inclus à la charge de l'acquéreur. Le prix hors
honoraires est de 487000 E. VOTRE AGENCE 123WEBIMMO.Informations LOI ALUR : Soumis au régime de
copropriété. Nombre de lots : 72. Quote part annuelle(moyenne) : 3470 euros. Honoraires : 2.46 % TTC charge
acquéreur. Prix hors honoraires : 487 000 E. (gedeon_26496_21885843)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12616785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12616785/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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