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Vente Maison CROTOY ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1880 

Prix : 420000 €

Réf : 1258 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : COEUR DE VILLE, RUE CALME. MAISON DE

PECHEUR EN PARFAIT ETAT, TRES LUMINEUSE, AVEC COUR / TERRASSE ET DEPENDANCE. 3 CHAMBRES

POSSIBLES. EN RDC, la grande pièce de vie, en triple exposition, comprend la cuisine aménagée et équipée, la salle à

manger et le salon. Poêle à bois. Double vitrage (3 fenêtres huisseries bois). À L'ETAGE, grande chambre / bureau

(chambre 1) + un espace de couchage complémentaire. Salle d'eau avec WC. Débarras sous pente. LA DEPENDANCE

comprend un espace carrelé et isolé (chambre 2) et une pièce d'eau avec WC, lave-mains et lave-linge. EN

COMPLEMENT : - Cour / Terrasse de 19 m² en exposition Sud disposant d'un accès direct sur rue - Local vélo - Cave

15 m² LES PLUS : Proximité commerces. Calme. Aucuns travaux. Très lumineuse. 1 chambre indépendante + 1

chambre à l'étage divisible (3 chambres possibles au total). Cave. Local vélo. Poêle à bois. Cour avec accès rue. 250 m

du port. 350 m de la plage. VISITE VIDEO disponible sur simple demande.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 4.76

% TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 400 000 E. (gedeon_26496_26963276)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180777/maison-a_vendre-crotoy-80.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1963 

Prix : 740000 €

Réf : 1255 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Secteur Muette / Rue Singer - Grand 2 pièces

de 61,7 m² avec balcon. Dans une rue calme, à proximité de la rue de Passy et du métro M9-LA MUETTE, appartement

situé au 5ème étage (ascenseur) d'une copropriété de standing en pierre de taille. Lumineux, en double exposition

(exposition principale Sud-Ouest), cet appartement spacieux dispose d'une entrée avec de nombreux rangements,

séjour, cuisine, séjour (ouverture possible de la cuisine sur le séjour), chambre, dressing, salle de bains et wc séparés.

Balcon de 6 m² accessible depuis le séjour et la chambre. À noter qu'un agencement en véritable 3 pièces est possible.

Chauffage collectif. Cave en sous-sol. Les + de ce logement : Localisation. Belle résidence. Balcon. Etage élevé.

Absence de vis à vis. Calme. Double exposition.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de

lots : 39.  Quote part annuelle(moyenne) : 3300 euros. Honoraires : 3.38 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires

: 715 000 E. (gedeon_26496_26506853)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857398/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1972 

Prix : 355000 €

Réf : 1253 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement 5 pièces de 100,08 m² Carrez +

22,3 m² de balcons et une vue exceptionnelle sur Paris. Parking en sous-sol. Situé à 10 minutes (800 m) du métro

M3-GALLIENI, cet appartement en triple exposition (nord / OUEST / sud) offre des prestations très séduisantes : Ultra

lumineux; étage élevé (ascenseur) ; absolument aucun vis à vis; des vues exceptionnelles et très dégagées sur toutes

les expositions; un balcon de 19 m² accessible depuis le séjour; un séjour double de 34 m² + 3 chambres (4 chambres

possibles) ; une cuisine avec cellier; un dressing; 2 salles de bains; un agencement agréable et optimisé; du double

vitrage performant à toutes les fenêtres; un parking en sous-sol ;. À VOIR ABSOLUMENT !Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 150.  Quote part annuelle(moyenne) : 5300 euros. Honoraires : 2.82

% TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 345 000 E. (gedeon_26496_26506851)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857397/appartement-a_vendre-bagnolet-93.php
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E-Mail : paris20@123webimmo.com

Vente Appartement LILAS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1969 

Prix : 350000 €

Réf : 1254 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Rue du Garde Chasse - A 300 m du métro

MAIRIE DES LILAS, grand 2 pièces de 59 m² avec vue dégagée. Situé au 3ème étage (accès ascenseur) d'un petit

immeuble très bien entretenu de 4 étages, ce grand 2 pièces (précisément 58,97 m² Carrez) est parfaitement situé, à

proximité du métro, de tous les commerces de la rue de Paris, du marché couvert (mercredis et dimanches), de la

bibliothèque et de l'espace culturel,., tout en étant dans un quartier résidentiel très calme. En triple exposition, cet

appartement lumineux comprend une grande entrée, chambre, dressing, grand séjour de 22,8 m² avec petit balcon et

vue très dégagée, cuisine, salle de bains (fenêtre) et wc séparé. Au sous-sol (accès ascenseur), une cave saine et

spacieuse. Et possibilité d'acquérir en sus un grand parking (1 voiture + 1 moto). Immeuble connecté dès l'hiver

2024-2025 au nouveau réseau de chaleur géothermique (énergie écologique, économique et durable) déployé par

UNIGÉO. Plus d'informations sur simple demande. Les + de ce logement : Localisation recherchée très calme. Petit

balcon. Ascenseur. Triple exposition. Local vélo. Cave. Proximité de tous les commerces et du métro. Vue dégagée.

Connecté dès 2024-2025 au réseau de chaleur géothermique. Parking possible en sus. Nouvelle obligation 2023 : Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques ».Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 19.  Quote part annuelle(moyenne) : 3790 euros.

Honoraires : 3.14 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 339 000 E. (gedeon_26496_26678538)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728750/appartement-a_vendre-lilas-93.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 283500 €

Réf : 1250 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Studio de 33,70 m² Carrez très lumineux avec

vue sur parc arboré. Situé au 1er étage (équivalent 2ème étage) d'un immeuble de très beau standing, réputé et

parfaitement entretenu, le studio est doté d'une grande pièce de vie (25,3 m²) très lumineuse, en exposition Sud-Ouest,

et sans vis-à-vis. Les fenêtres en double vitrage sont équipées de volets électriques. À noter que cette grande pièce est

équipée d ? une climatisation. Le logement dispose également d ? une petite cuisine qui peut être ouverte sur la pièce

de vie, d ? une salle d ? eau avec wc et d ? une entrée avec rangements. Une cave, avec porte blindée, complète ce

bien. Les + de ce logement : DPE en classe D. Grande pièce de vie. Exposition Sud-Ouest. Vue agréable sur parc.

Double vitrage. Volets électriques. Climatisation. Chauffage collectif. Parc arboré en pied d'immeuble. Transformation

possible en T2. Cave en sous-sol. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site « georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 200.  Quote

part annuelle(moyenne) : 1502 euros. Honoraires : 3 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 275 000 E.

(gedeon_26496_25940614)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15428221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428221/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1880 

Prix : 263000 €

Réf : 1249 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : 2 pièces de 27 m² Carrez (27,8 m² au sol) en

dernier étage avec vue dégagée. Au 6ème et dernier étage d ? un bel immeuble pierre de taille, appartement de 27,03

m² Carrez (27,87 m² au sol). Bel agencement sans perte d ? espace : Entrée de 1,5 m², Pièce principale (séjour +

cuisine) de 12,0 m², Chambre de 10,5 m² et SdE-wc de 3,2 m². Travaux d'isolation effectués. Toutes les pièces sont en

orientation Ouest avec une vue dégagée, notamment sur le Sacré-Coeur. Les + de ce logement : DPE en classe D;

chauffage neuf; dernier étage; très lumineux; vue; au pied du métro; parties communes de l ? immeuble en cours de

réfection (travaux votés et payés) ; fibre optique; cuisine aménagée et équipée; SdE avec lave-linge; cave en sous-sol.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site « georisques ».Informations

LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 29.  Quote part annuelle(moyenne) : 1110 euros.

Honoraires : 3.04 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 255 000 E. (gedeon_26496_26775759)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289726/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php

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

Page 7/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289726/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


123WEBIMMO.COM

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

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1973 

Prix : 395000 €

Réf : 1237 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En étage élevé, appartement 2 pièces de 45,12

m² Carrez + balcon (5,4 m²) en exposition Sud. Vue très dégagée et aucun vis à vis. À 150 m du métro MARAICHERS,

dans un immeuble de 1973, appartement situé au 7ème étage (ascenseurs) en exposition Sud avec balcon.

Appartement à rafraîchir. Il dispose d'une entrée avec rangements, d'un salon avec accès balcon, d'une cuisine, d'une

chambre avec accès balcon, s'une salle d'eau et d'un wc. À noter que la cuisine peut être ouverte sur le salon (voir

plans). Chauffage collectif. Les + de ce logement : Etage élevé. Ascenseurs. Volets roulants motorisés. Balcon. Vue très

dégagée. Aucun vis à vis. Exposition Sud. Proximité métro, tramway, bus. Proximité commerces. Possibilité d'ouvrir la

cuisine sur le séjour. DPE en classe D. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site « georisques ».Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 67.  Quote part

annuelle(moyenne) : 2580 euros. Honoraires : 2.91 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 383 500 E.

(gedeon_26496_24926515)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14757024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14757024/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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