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IPA IMMOBILIER

 4, Rue de Lagny
60330 LAGNY-LE-SEC
Tel : 06.51.51.55.09
E-Mail : contact@ipa-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-PATHUS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 436 m2

Prix : 146000 €

Réf : 73 - 

Description détaillée : 

IPA Immobilier - Lagny le Sec

Notre agence immobilière vous présente un très beau terrain constructible de 436m².

Viabilités en voirie. L'ensemble des études géotechniques ont été réalisées.

Le terrain se situe à Saint-Pathus (77178), petit village très calme de Seine et Marne - Profitez du calme dans un

environnement préservé.

A proximité de Meaux (18km) et de l'aéroport Roissy CDG (21km). Arrêt de bus à 50 mètres.

Vous trouverez  un grand abri au fond du terrain, pouvant être raccordé en eau et électricité et comportant une réserve

d'eau pluviale ainsi qu'une fosse.

Prix honoraires inclus : 146 000 euros, à la charge de l'acquéreur

A votre entière disposition pour vous faire visiter ce terrain, contactez moi au 07 65 77 28 09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244900/terrain-a_vendre-saint_pathus-77.php
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IPA IMMOBILIER

 4, Rue de Lagny
60330 LAGNY-LE-SEC
Tel : 06.51.51.55.09
E-Mail : contact@ipa-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-PATHUS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1540 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 465000 €

Réf : 15 - 

Description détaillée : 

IPA Immobilier, agence immobilière à Lagny-le-Sec, vous propose une très belle maison indépendante dans un quartier

résidentiel. Laissez-vous séduire par ses beaux volumes. Construite en 1989, en forme de L, R+1 et d'environ 190 m²

habitables, elle dispose de 6 chambres et d'un double séjour.

Idéal pour amoureux de grands volumes et adaptable aux professions libérales !

Au rez-de-chaussée, vous serez séduit par la pièce à vivre traversante et ultra lumineuse donnant sur l'immense

terrasse ; vous poursuivrez par une grande cuisine aménagée et équipée ainsi que par une chambre (ou bureau), WC

indépendant et une suite parentale avec salle de bain (baignoire et douche).

A l'étage, vous trouverez une autre suite parentale également avec une salle de bain ( (baignoire et douche) ainsi qu'un

grand dressing. Cet étage comporte trois autres chambres et une salle de bain (baignoire et douche), WC indépendant.

Les fenêtres et volets PVC sont récents ainsi que la porte de garage électrique.

Cette maison dispose d'un chauffage électrique.

Autre grand atout de cette maison est son sous-sol total d'environ 110m2 (espace pour 2-3 voitures, buanderie +

espace bricolage) ainsi que les combles aménageables (déjà pré-aménagés) d'environ 60m² !

Vous profiterez d'une très belle terrasse d'environ 60 m², exposée plein sud, pour vos repas entre amis ou en famille !

Le terrain de 795m² est arboré et clôturé.

Proximité du centre-ville et des commerces ainsi que de l'école élémentaire et du collège.

Proche de l'aéroport Roissy CDG par la N2 et la N330

Contactez notre agence au 07 69 47 90 44 pour visiter votre futur chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179645/maison-a_vendre-saint_pathus-77.php
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IPA IMMOBILIER

 4, Rue de Lagny
60330 LAGNY-LE-SEC
Tel : 06.51.51.55.09
E-Mail : contact@ipa-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-PATHUS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 152000 €

Réf : 22 - 

Description détaillée : 

IPA Immobilier - Lagny le Sec

Notre agence immobilière vous propose un magnifique duplex 2 pièces situé à Saint-Pathus (77178), de 38m2 de

surface au sol environ et 33,4m2 loi Carrez.

Dispose d'un séjour lumineux, donnant sur une cuisine indépendante et une salle de bain. Vous trouverez une belle

chambre à l'étage.

Etat impeccable et entièrement meublé, vous n'avez qu'à poser vos valises ! AUCUN TRAVAUX A PREVOIR

Isolation récente des combles ainsi que du 1er étage, VMC neuve.

Les + de ce bien :

Double vitrage, Place de parking individuelle, Environnement calme et préservé, Cuisine entièrement équipée, Duplex

vendu meublé.

Idéalement situé, proche des commodités et de l'aéroport Roissy CDG (22km)

Taxe foncière : 450 euros/ an

Charges de copro : 84 euros/an

BIEN RARE SUR LE SECTEUR. A votre entière disposition pour vous faire visiter cet appartement, contactez moi au 07

65 77 28 09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157414/appartement-a_vendre-saint_pathus-77.php
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IPA IMMOBILIER

 4, Rue de Lagny
60330 LAGNY-LE-SEC
Tel : 06.51.51.55.09
E-Mail : contact@ipa-immobilier.fr

Vente Maison MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1186 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 417150 €

Réf : 70 - 

Description détaillée : 

MACHECOUL (44270) - Maison - 6 pièces -  disposant de 4 chambres et d'une surface habitable de  155 m²

Orientée Traversant Nord-Sud

Sans vis à vis et à l'abri des regards.

Au coeur de la verdure.

Sur un terrain de  1186 m²

Disposant d'une Terrasse

Il dispose également d'un garage et d'un parking de 4 places

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988213/maison-a_vendre-machecoul-44.php
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IPA IMMOBILIER

 4, Rue de Lagny
60330 LAGNY-LE-SEC
Tel : 06.51.51.55.09
E-Mail : contact@ipa-immobilier.fr

Vente Maison PLESSIS-AUX-BOIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 924 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 349000 €

Réf : 43 - 

Description détaillée : 

LE PLESSIS AUX BOIS (77165)- IPA IMMOBILIER vous fait découvrir en exclusivité cette maison indépendante d'une

surface habitable de 110 m² sur un terrain de 924 m² comprenant au rez de chaussée, un grand séjour, une cuisine

indépendante, une chambre et un wc. A l'étage, trois chambres, une salle de bain et un wc.

Sous sol total.

Très belles prestations.

Pas de vis à vis, vous tomberez sous le charme de ce bien familial

IPA IMMOBILIER, agence de proximité indépendante. retrouvez tous nos biens à vendre sur notre site internet  

Surface habitable : 110 m²

Surface terrain : 924 m²

Prix du bien : 349 000 euros

Prix du bien hors honoraires : 338 530 euros

Honoraires TTC : 10470 euros. Honoraires à la charge du ou des acquéreurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971013/maison-a_vendre-plessis_aux_bois-77.php
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IPA IMMOBILIER

 4, Rue de Lagny
60330 LAGNY-LE-SEC
Tel : 06.51.51.55.09
E-Mail : contact@ipa-immobilier.fr

Vente Maison MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 280000 €

Réf : 52 - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière, IPA IMMOBILIER vous fait découvrir cette belle maison atypique, d'une surface habitable de 117

m², très agréable et sans vis à vis avec une terrasse donnant sur son grand jardin arboré de 1200 m2.

Elle est composée de 4 chambres, d'un bureau et la pièce à vivre est traversant Est-Ouest.

Quelques travaux de rafraichissement à prévoir.

Ce Bien est complété par deux grands garages dont un de 45 m² qui peut accueillir un camping car ou être facilement

aménagé pour une profession libérale (pièce d'eau et mezzanine).

Secteur Machecoul, écoles, commerces et gare à proximité.

IPA IMMOBILIER, agence de proximité indépendante. retrouvez tous nos biens à vendre sur notre site internet  

Surface : 117 m2

Prix du bien : 290 000 euros

Prix du bien hors honoraires : 280 000 euros

Honoraires TTC : 10 000 euros. Honoraires à la charge du ou des acquéreurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685849/maison-a_vendre-machecoul-44.php
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IPA IMMOBILIER

 4, Rue de Lagny
60330 LAGNY-LE-SEC
Tel : 06.51.51.55.09
E-Mail : contact@ipa-immobilier.fr

Vente Appartement MOUSSY-LE-NEUF ( Seine et marne - 77 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 205000 €

Réf : 61 - 

Description détaillée : 

MOUSSY LE NEUF (77230) - IPA IMMOBILIER vous fait découvrir cet appartement T2 d'une surface habitable de 47

m² situé à Moussy le neuf.

Appartement très agréable au rez de chaussée d'une résidence. Environnement calme.

Chauffage individuel au gaz.

Une place de stationnement en sous-sol dans la résidence.

Idéal 1ère acquisition ou investisseur.

IPA IMMOBILIER, agence de proximité indépendante. retrouvez tous nos biens à vendre sur notre site internet  

Surface : 47.03 m²

Prix du bien : 204 000 euros

Prix du bien hors honoraires : 197 500 euros

Honoraires TTC : 6500 euros. Honoraires à la charge du ou des acquéreurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550091/appartement-a_vendre-moussy_le_neuf-77.php
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IPA IMMOBILIER

 4, Rue de Lagny
60330 LAGNY-LE-SEC
Tel : 06.51.51.55.09
E-Mail : contact@ipa-immobilier.fr

Vente Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 159000 €

Réf : 21 - 

Description détaillée : 

ROMAINVILLE (93230) - IPA IMMOBILIER vous fait découvrir cet appartement T1 d'une surface habitable de 24.84 m²

situé à Romainville proche Paris et de tous les commerces.

Appartement très agréable au deuxième et dernier étage d'une résidence. Environnement calme, fenêtres donnant sur

cour intérieure arborée. Exposition sud ouest

Chauffage individuel éléctrique.

En cours de construction à proximité :  bouche de métro et ligne de tramway.

Idéal 1ère acquisition ou investisseur.

IPA IMMOBILIER, agence de proximité indépendante. retrouvez tous nos biens à vendre sur notre site internet  

Surface : 24.84 m²

Prix du bien : 159 000 euros

Prix du bien hors honoraires : 153 000 euros

Honoraires TTC : 6000 euros. Honoraires à la charge du ou des acquéreurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448743/appartement-a_vendre-romainville-93.php
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IPA IMMOBILIER

 4, Rue de Lagny
60330 LAGNY-LE-SEC
Tel : 06.51.51.55.09
E-Mail : contact@ipa-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MESMES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415000 €

Réf : 47 - 

Description détaillée : 

ST MESMES (77410) - Maison - 6 pièces -  comprenant  4 chambres et une surface habitable de   148 m²

Pas de vis à vis.

Au coeur de la verdure.

Sur un terrain de  555 m²

Disposant d'une Terrasse de  50 m²

Comprenant également 8 places de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15206391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15206391/maison-a_vendre-saint_mesmes-77.php
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