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MY HOME PARIS

 11 rue henri regnault
94210 La varenne saint hilaire
Tel : 01.49.76.87.06
E-Mail : contact@myhomeparis.fr

Vente Appartement CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : VA2079-MYHOMEPARIS - 

Description détaillée : 

Proche Parc du Tremblay, Beau T3 avec son jardin / Terrasse sans travaux  Beau 3 pièces de 60 m2, ou vous profiterez

d'une balle entrée desservant 2 belles chambres au calme, un beau salon et sa cuisine etnbsp;avec son accès au

jardin.  Un WC et une salle de bain et une cave.  L'appartement possède un parking (en option ) pour celui qui en aurait

le besoin ( prix sur demande)  Plus d'infos et pour visiter avec Guillaume au 0778702254   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545253/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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MY HOME PARIS

 11 rue henri regnault
94210 La varenne saint hilaire
Tel : 01.49.76.87.06
E-Mail : contact@myhomeparis.fr

Vente Maison CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 499800 €

Réf : VM462-MYHOMEPARIS - 

Description détaillée : 

** Proche Saint Maur des fosses et Bords de Marne **  Grande Maison de 200 m2 au sol sur une parcelle de 350 m2 (

jardin et sa restanque). Répartie sur 2 niveaux avec un garage de 25 m2 Cette maison se compose d'un

etnbsp;appartement au RDC avec une entrée indépendante comprenant : Salon Cuisine, chambre, bureau, salle de

douche et son wc donnant sur une terrasse de 40 m2.  Au 1er on trouve une belle entrée, un grand salon et sa

cheminée en direct sur son balcon, une cuisine dinatoire, une chambre avec sa douche et son wc. L'ensemble donnant

sur une terrasse fermé et sa cheminée extérieure.  Au 2e, un palier desservant 3 chambres dont 1 avec son wc et sa

futur douche  Ce biens se situe à 5 min du pont de Chennevières coté la varenne / saint Maur et à proximité des bords

de marne  Plus d'infos contactez Guillaume 07 78 70 22 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417653/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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MY HOME PARIS

 11 rue henri regnault
94210 La varenne saint hilaire
Tel : 01.49.76.87.06
E-Mail : contact@myhomeparis.fr

Vente Maison FOURS-EN-VEXIN ( Eure - 27 )

Surface : 593 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 154 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 1260000 €

Réf : VM475-MYHOMEPARIS - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - 2 Manoirs et 1 MAISON à colombages ( 18 PIÈCES AVEC PISCINE INTERIEUR ) A 50

min de Paris et 12 min de VernonÀ vendre : venez découvrir à Vexin-sur-Epte (27630) cette Propriété de 18 pièces

répartis sur 593 m²Habitables ( 740 m2 au total )Elle donne sur un jardin clôturé et arboré. C'est une propriété construite

au 17eme et de standing avec une très belle qualité de restauration complété.etnbsp;La propriété est équipée d'un

interphone. Elle compte un séjour, 10 chambres et une cuisines indépendantes, aménagée et équipée selon les

manoirs et maison. Elle est aussi composée de quatre salles d'eau et de quatre salles de bains.etnbsp; Le Grand

Manoir de 493 m2 bénéficie d'une sécurisation renforcée ( vitrages blindés, Grilles d'acier intégrées ) Un chauffage

fonctionnant au gaz est mis en place. Une climatisation est aussi proposée. L'intérieur de la maison est en excellent

état.Vous profiterez avec la maison à colombages d'une piscine intérieur, etnbsp;sa salle de détente /

sport.etnbsp;etnbsp;Six terrasses (250 m²) et un jardin (1 900 m²) viennent également compléter la propriété. Le terrain

de la propriété s'étend sur 1 900 m². Un sous-sol de 100 m2 est associé à la propriété. L'ensemble de la propriété

bénéficie d'un éclairage automatique associé aux éléments de confort et de modernité souhaités Pour vos véhicules,

cette maison dispose de six places de parking en extérieur et de trois places de parking en intérieur.Une école primaire

est implantée à moins de 10 minutes : l'École Primaire Tourny. Les autoroutes A13 et A131 et la nationale N13 sont

accessibles à moins de 20 km. Il y a deux restaurants dans les environs.Cette propriété est proposée à l'achat pour 1

260 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers pour une

première visite de cette propriété en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377470/maison-a_vendre-fours_en_vexin-27.php
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MY HOME PARIS

 11 rue henri regnault
94210 La varenne saint hilaire
Tel : 01.49.76.87.06
E-Mail : contact@myhomeparis.fr

Vente Maison SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620000 €

Réf : VM460-MYHOMEPARIS - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN et TERRASSE et comblesetnbsp;En vente : venez

découvrir à Saint-Maur-des-Fossés (94100) cette maison T4 de 75 m². ( possibilité +/-100 m2 avec une surélévation)La

maison, avec une exposition sud-ouest, donne sur un jardin. Elle propose trois chambres, une cuisine indépendante,

aménagée et équipée et une salle de bains.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, ce logement

possède une terrasse (15 m²) et un jardin (147 m²).La maison est située dans la commune de

Saint-Maur-des-Fossés.etnbsp;Des écoles (de la maternelle au lycée) se trouvent à proximité.etnbsp;Côté transports, il

y a la station de RER Saint-Maur-Créteil (ligne A) ainsi que six lignes de bus à moins de 10 minutes.etnbsp;Enfin, 2

marchés animent le quartier.Cette maison T4 est proposée à l'achat pour620.000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec notre

équipe.etnbsp;Contacter Guillaume au 07 78 70 22 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377469/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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MY HOME PARIS

 11 rue henri regnault
94210 La varenne saint hilaire
Tel : 01.49.76.87.06
E-Mail : contact@myhomeparis.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 335 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 699900 €

Réf : VM459-MYHOMEPARIS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PROPRIETE de 10 PIÈCES avec jardin clôturé et arboré pour ce bien ou le charme de l'ancien et les

beaux volumes sont des atouts clés .En vente : A proximité ( 10 min) de Disney / Val d'Europe) venez découvrir cette

propriété de 10 pièces de 300 m². Elle donne sur un jardin clôturéetnbsp;et arboré.etnbsp;Elle est aménagée comme

suit : un séjour et huit chambres.etnbsp;Elle propose deux salles d'eau et une salle de bains. Elle offre deux wc.Deux

terrasses (40 m²) et un jardin (1 400 m²) viennent compléter cette propriété, un gain d'espace et de confort

bienvenu.etnbsp;Le terrain de la propriété est de 1 400 m².C'est une maison construite en 1800. L'intérieur de la maison

est en excellent état.etnbsp;Pour vos véhicules, cette maison possède deux places de parking en intérieur et deux

places sur un parking extérieur.La maison se trouve proche des commodités etnbsp;Il y a plusieurs établissements

scolaires (maternelle, élémentaire et collège) : le Collège Stéphane Hessel, l'École Élémentaire l'Orme Aux Loups et

l'École Maternelle l'Orme Aux Loups.etnbsp;Côté transports, on trouve deux arrêts de bus (Champagne - ligne 58 - et

Collège Stéphane Hessel - ligne 14) à proximité. Il y a une bibliothèque à proximité.Cette propriété de 10 pièces est à

vendre pour la somme de 785 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison à

vendre ?etnbsp;Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377468/maison-a_vendre-saint_germain_sur_morin-77.php

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

Page 6/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377468/maison-a_vendre-saint_germain_sur_morin-77.php
http://www.repimmo.com


MY HOME PARIS

 11 rue henri regnault
94210 La varenne saint hilaire
Tel : 01.49.76.87.06
E-Mail : contact@myhomeparis.fr

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 499900 €

Réf : VM458-MYHOMEPARIS - 

Description détaillée : 

**Proche Vincennes** : Secteur Rigollots / Village Fontenay sous-bois  Maison de 4 pièces de 75 m2 hab. avec terrasse

et son atelier sous une verrière vous séduiront par le charme et le bien être ressenti. Au RDC, vous trouverez un beau

salon en partie ouvert sous une verrière procurant une très belle luminosité et un calme absolu. Une grande cuisine et

son espace extérieur ou herbe aromatique pourront accompagner votre cuisine au quotidien.  Vous bénéficierez de 3

chambres à l'étage dont une avec son coin douche, wc et salle de douche ou bain selon vos envie en plus.  La qualité

de construction de cette maison et sa situation géographique seront des atouts supplémentaires pour la visiter  Faites

vite , contacter Guillaume au 07 78 70 22 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377467/maison-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php

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

Page 7/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377467/maison-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
http://www.repimmo.com

