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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Maison HOUMEAU Parc ( Charente maritime - 17 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 639900 €

Réf : VM734-CIBLES - 

Description détaillée : 

Au coeur de L'Houmeau, nous vous proposons proche du Parc de la Mairie, de ses commerces et des transports pour

la Rochelle, cette belle maison familiale à 5 minutes de la plage en vélo. En plus de ses atouts environnementaux, elle

dispose au rez-de-chaussée, d'une vaste pièce principale de presque 50m2 avec une cuisine attenante. Une buanderie,

des toilettes et la véranda complète ce niveau. A l'étage, 3 chambres dont une parentale avec son dressing de 11m2, un

bureau, une salle de bains et un second toilette. Les extérieurs vous feront profiter d'un jardin d'accueil avec un carport

pour accueillir deux véhicules, un grand jardin arboré sur l'arrière, piscinable, d'environ 280 m2, et en fond de parcelle

un grand préau et un atelier. Pas de travaux importants à prévoir.... Belle opportunité, à venir découvrir sur ce secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545631/maison-a_vendre-houmeau-17.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 436800 €

Réf : VM732-CIBLES - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier commerçant de Port-Neuf, cette maison se situe également à deux pas de la corniche qui vous

conduira vers le mail et son coeur de ville ou vers la ballade le long du littoral, jusqu'à Chef de Baie. Composée de 4

chambres, ce bien peut accueillir une famille ou des personnes qui souhaitent réserver une partie de l'habitation pour

une activité à domicile. Assez rare pour être souligné, vous serez à l'abri des regards des immeubles de ce secteur. La

maison est en bon état, vous n'aurez pas de gros travaux à envisager, même si des évolutions sont tout à fait possible.

Enfin, son exposition Est/Ouest vous fera profiter de beaucoup de luminosité et son emplacement, de beaucoup de

calme. Ce bien propose également une rentabilité locative intéressante pour une colocation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545630/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 225 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 364000 €

Réf : VM722-CIBLES - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier de La Pallice et au calme d'une petite rue, cette jolie maison lumineuse des années 50 entièrement

rénovée avec goût vous offre une belle pièce de vie, une cuisine traversante avec coin buanderie, un espace de repas,

2 chambres, une salle d'eau et des toilettes séparés. Un garage et une cave complètent les propositions de ce bien. Il

ne vous reste plus qu'à vous y installer. Pour la découvrir, vous pouvez prendre rdv en nous appelant ou 24/7j sur le site

de notre agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512033/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Location Parking ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 31 m2

Prix : 344 €/mois

Réf : LS032-CIBLES - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505785/parking-location-rochelle-17.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Maison ROCHELLE La Pallice ( Charente maritime - 17 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 575000 €

Réf : VM719-CIBLES - 

Description détaillée : 

À La Rochelle sur le secteur de La Pallice, proche des commerces, écoles et transports, Cibles etamp; Associés vous

propose cette maison familiale dont le rez-de-jardin peut être destiné à une profession libérale grâce à ses deux accès

distincts. Celle-ci est érigée sur une parcelle de 380 m2 Au premier niveau, une vaste entrée, un salon séjour de 35 m2

environ, lumineux, une cuisine neuve, séparée, aménagée et etnbsp;équipée d'environ 13 m2, deux chambres de 14 et

16 m2 avec placards aménagés, un bureau, une grande salle d'eau neuve. En rez-de-jardin, un dégagement, une

chambre d'environ 14 m2 et une grande pièce de 27 m2 avec sa cheminée. Ce niveau est complété par une salle d'eau

de 4 m2(à revoir), une buanderie, un atelier, une cave, un local chaufferie et un grand garage. De multiples perspectives

d'évolution s'offrent à vous. Pour les aspects techniques, vous bénéficierez d'un chauffage central alimenté par une

pompe à chaleur, de panneaux photovoltaïques en contrat revente avec EDF, un adoucisseur d'eau et un niveau de

performance énergétique élevé pour cette construction de 1979.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451385/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 349900 €

Réf : VA2474-CIBLES - 

Description détaillée : 

QUARTIER SAINT-MAURICE - Charmante maison de ville de 85 m2 (sans extérieur) accessible par un chemin privé,

rénovée comprenant au RDC un séjour avec cuisine ouverte équipée de 41m2, un coin buanderie et un WC, et à l'étage

2 chambres de 13 et 14m2 et une grande salle d'eau avec WC et un espace dressing. Idéalement située à 2,5 km du

centre ville, proche des commerces (boulangerie, pharmacie, supérette...) et arrêt de bus. Chauffage au RDC avec

poêle à granules et électrique au 1er étage. Pour tous renseignements et/ou une visite : 06 12 44 49 90. Egalement

possible directement sur notre site internet 24h/7j.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451384/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 157500 €

Réf : VA2473-CIBLES - 

Description détaillée : 

Quartier Vaugouin. Appartement cosy type T1 bis etnbsp;au premier et dernier étage d'une petite résidence offrant une

terrasse de plus de 10m2 plein sud et sans vis à vis. Composé d'une pièce de vie avec coin cuisine, d'une chambre en

mezzanine, d'une salle d'eau neuve et de WC séparés, cet appartement propose également une place de

stationnement privative. etnbsp;Pour plus de renseignements et/ou prendre rdv pour le visiter contactez-nous.

Possibilité de réserver une visite 24h/7j sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451383/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Terrain SAULTY ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 2368 m2

Prix : 63000 €

Réf : VT075-CIBLES - 

Description détaillée : 

Secteur Saulty. Beau terrain constructible de 2368m2, plat et arboré, avec une façade de 30m. Belle opportunité. Pour

tous renseignements contacter Vincent Mathon au 06 22 81 44 49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437522/terrain-a_vendre-saulty-62.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Immeuble DIVION ( Pas de calais - 62 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 521 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 210000 €

Réf : VI063-CIBLES - 

Description détaillée : 

A Vendre sur Divion, ensemble immobilier composé d'une maison et d'un local commercial. Il se compose d'une maison

de 90m2 sur 2 niveaux avec cuisine, salon/séjour, 3 chambres, palier, salle d'eau, WC et d'un local commercial de

80m2 évolutif selon besoin (commercial ou habitation). Cour arrière 45m2, jardin d'environ 200m2, dépendances 22m2.

Chauffage fuel. Bon état général. Pour tous renseignements contacter Vincent Mathon au 06 22 81 44 49.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437521/immeuble-a_vendre-divion-62.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1315 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 229000 €

Réf : VM716-CIBLES - 

Description détaillée : 

Ciblesetamp;associés vous propose cette maison d'architecte très lumineuse de 170m2 habitables sur 1320m2 de

terrain située à Saint Michel sur Ternoise. Construite en 1968 sur un sous-sol complet, maison unique où il fait bon

vivre... Au RDC, hall d'entrée, salon-séjour (avec cheminée feu de bois), cuisine, bureau, une chambre, salle d'eau, WC.

A l'étage, 4 chambres, salle d'eau, WC. Terrasse de 50m2, jardin. Chauffage fuel. Beaucoup de rangements!!! Pour

tous renseignements n'hésitez pas à me contacter au 06 22 81 44 49.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437520/maison-a_vendre-saint_michel_sur_ternoise-62.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Maison AUBIGNY-EN-ARTOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 512 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 260000 €

Réf : VM714-CIBLES - 

Description détaillée : 

Cibles et Associés vous propose, secteur Aubigny en Artois, maison pleine de cachet et atypique d'une superficie

etnbsp;de 160m2 habitable. Elle se compose d'un salon/séjour, cuisine, 5 chambres, bureau, mezzanine, cellier et 2

salles de bains. Idéal famille nombreuse ou recomposée. Jardin clos et arboré, garage, carport, cave. Chauffage gaz de

ville. A découvrir très vite!!! Pour tous renseignements, contacter Vincent Mathon au 06 22 81 44 49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437519/maison-a_vendre-aubigny_en_artois-62.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Maison SAINTE-MARIE-DE-RE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 102 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1904 

Prix : 699000 €

Réf : VM688-CIBLES - 

Description détaillée : 

Île de Ré Située au centre de Sainte-Marie-de-Ré, a deux pas du marché quotidien et des plages, cette maison d'avant

1904 a été intégralement rénovée avec goût et les matériaux utilisés sont de très bonne facture (pierres de Jérusalem

en cuisine, parquet en chêne massif, murs en pierres apparentes, poutres d'origine s'intégrant dans une décoration

soignée...). S'agissant des aspects plus techniques vous trouverez une toiture récente, une isolation refaite, huisseries

alu et PVC, électricité aux normes.... Exposée plein sud, vous bénéficiez d'une terrasse sans vis-à-vis, en lien avec le

salon, lui même ouvert sur la cuisine où l'électroménager est récent. A l'étage, un palier qui dessert une salle d'eau et

deux chambres dont une parentale de 21 m2 avec son dressing. Un 'garage', accueillant machine à laver et sèche linge

vous permettra de stocker vos vélos et vos effets de plage. Un lieu chaleureux qui ne nécessite aucuns travaux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437517/maison-a_vendre-sainte_marie_de_re-17.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Appartement NIEUL-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1892 

Prix : 278000 €

Réf : VA2432-CIBLES - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Situé au coeur du bourg de Nieul sur Mer, cet appartement de type 4, dans une copropriété de 4 lots au sein

d'une bâtisse qui date de 1892, est vendu avec un locataire en place depuis plusieurs années. Ce logement en

rez-de-jardin, offre deux espaces extérieurs; un jardin à l'avant avec un cabanon de rangement et une cour à l'arrière. A

l'intérieur, un espace cuisine, ouverte sur le séjour, une salle de bains, une première chambre et un toilette séparé. A

l'étage, deux belles chambres mansardées complètent ce bien. Chaque logement bénéficie d'un parking privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437516/appartement-a_vendre-nieul_sur_mer-17.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 295000 €

Réf : VM651-CIBLES - 

Description détaillée : 

'Coup de coeur assuré'. Cibles et Associés vous propose dans l'hyper centre d'Arras, à 3 mns à pieds des places,

maison de ville sur 3 niveaux, construite en 1684, de 125m2. Au RC : Cuisine, WC, salle à manger et salon. Au 1er : 2

etnbsp;chambres, salle d'eau avec WC et dressing. Au 2e une surface de 35 m2 avec poutres apparentes et belle

hauteur sous plafond. Une cave voutée et un jardin/terrasse de 50 m2 environ complètent le bien. Cette maison a

bénéficié d'une rénovation complète : En extérieur (toiture saine et façade en pierre et briques, restaurer) et en intérieur

(électricité, sanitaire, plomberie, enduit, peinture, sol...). Les travaux ont mis en valeur le cachet de l'ancien tout en

apportant le confort et l'esthétisme d'aujourd'hui. Cette maison est lumineuse, traversante, calme et orientée plein sud.

Pour plus de renseignements et/ou une visite, contactez Vincent Mathon 06 22 81 44 49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412911/maison-a_vendre-arras-62.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Terrain CONDE-FOLIE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 6265 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT074-CIBLES - 

Description détaillée : 

A Vendre terrain de loisir d'une surface de 6265m2 divisé en 2 parcelles, une de 4404m2 et une autre de 1861m2. Le

tout à proximité d'un étang et du fleuve 'La Somme'. Pour tous renseignements, contacter Vincent Mathon au 06 22 81

44 49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368858/terrain-a_vendre-conde_folie-80.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Maison FONTENAY-SOUS-BOIS rigollot ( Val de Marne - 94 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 416000 €

Réf : VM649-CIBLES - 

Description détaillée : 

Fontenay sous Bois, Parapluie, à entre 17 et 21 mns à pieds des Métros Croix de Chavaux (Ligne 9) et Chateau de

Vincennes (Ligne 1) et 25 mns des Gares RER, découvrez cette maison ancienne et rénovée d'environ 69m2 habitables

réparties sur 2 niveaux. Au RDC : espace de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, salle de douche avec

fenêtre et WC avec rangement. A l'étage : une pièce semi-ouverte actuellement aménagée en bureau/chambre

d'appoint, une chambre et un dressing. Le plus, une annexe, buanderie/Remise/Atelier de 7,60 m2. Le tout sur un

terrain d'environ 100m2 . Pour plus d'infos et/ou un RV de visite contactez Christine Mathon au 06 13 50 42 51. Cette

maison réunie le charme de l'ancien et les tendances déco actuelles. Elle vous est proposée uniquement par Cibles

etamp; Associés. A bientôt :)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368849/maison-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Appartement NIEUL-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1892 

Prix : 314400 €

Réf : VA2451-CIBLES - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Situé au coeur du bourg de Nieul sur Mer, cet appartement de type 5, dans une copropriété de 4 lots au sein

d'une bâtisse qui date de 1892, est vendu avec un locataire en place. Ce logement en rez-de-jardin, propose une cour

avec un cabanon de rangement. A l'intérieur, un espace cuisine, ouverte sur le séjour, une salle de bains, une première

chambre et un toilette séparé et une seconde chambre avec grand placard et coin douche. A l'étage, deux belles

chambres mansardées complètent ce bien. Chaque logement bénéficie d'un parking privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368843/appartement-a_vendre-nieul_sur_mer-17.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : VA2450-CIBLES - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 47 m² à Paris (75019).Il

est exposé au sud-ouest. Il se situe au premier étage d'une résidence en copropriété comprenant 10 lots. Ce T3 est

disposé comme suit : deux chambres et une salle de bains. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Pour davantage

d'espace de rangement, ce logement dispose d'une cave.On trouve des écoles de tous types (de la maternelle au lycée)

à quelques pas de l'appartement. Côté transports, il y a huit lignes de bus ainsi que les lignes 5, 7 et 7B du métro à

proximité.etnbsp;Le prix de vente de cet appartement de 3 pièces est de 426 400 E (dont 4 % d'honoraires à la charge

de l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368842/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Vente Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 215000 €

Réf : VA2448-CIBLES - 

Description détaillée : 

T3 de 62 M2 dans une résidence récente, proche de la gare RER de Cergy préfecture et des commerces (CC les 3

Fontaines). L'appartement dispose d'un séjour traversant lumineux, de 2 chambres, une salle de bains, une cuisine US

et d'un balcon. Parking privé en sous-sol. La résidence est sécurisée et équipée PMR (personnes à mobilité réduite).

etnbsp;Un rafraichissement est à prévoir. Idéal également pour la location (université et ESSEC a proximité).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368841/appartement-a_vendre-cergy-95.php
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cibles et associés

 16 rue Eugène Dor
17000 La Rochelle
Tel : 05.16.49.02.88
E-Mail : contact@ciblesatlantique.com

Location Appartement NEUILLY-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 2990 €/mois

Réf : LA2230-CIBLES - 

Description détaillée : 

LOCATION APPARTEMENT T3/T4 PIÈCES AVEC BALCON A NEUILLY-SUR-SEINE.etnbsp;En location meublée

avec parking privatif et cave : venez découvrir cet appartement T3 de 92 m² localisé à Neuilly-sur-Seine (92200).Il se

situe au 2e étage d'une résidence arborée de quatre étages, avec ascenseur et local vélo. Il se compose comme suit :

vaste entrée avec dressing, un séjour double, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée , une salle d'eau et un

WC indépendant. Ses atouts : Très lumineux grâce à sa double exposition (appt traversant), 3 balcons, proche des

écoles, du métro Pont de Levallois (Ligne 3). Vous trouverez le cinéma Le Village ainsi qu'un théâtre et une bibliothèque

à proximité. On trouve aussi un grand choix de restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, le marché Place de la

Libération a lieu toutes les semaines.Le loyer mensuel de cet appartement T3 est de 2 990 E, charges comprises (250

E mensuels). Un dépôt de garantie de 2 740 E est demandé.Contactez-nous pour plus de renseignements et une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368840/appartement-location-neuilly_sur_seine-92.php

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

Page 21/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368840/appartement-location-neuilly_sur_seine-92.php
http://www.repimmo.com

