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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement PERREUX-SUR-MARNE RER E ( Val de Marne - 94 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 210000 €

Réf : VA2215-LOGER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITEetnbsp;: Votre agenceetnbsp;LOGER - IMMOetnbsp;vous présente ce 2 pièces de 30 m² dans une

copropriété des années 1900, à 2mn à pieds du RER E.  Il comprend une entrée, une salle d'eau, une cuisine, un séjour

et une chambre.  Une cave complète ce bien.  CE BIEN SAURA VOUS SEDUIRE, N'HESITEZ PAS A NOUS

CONTACTER POUR VENIR LE VISITER.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545349/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217000 €

Réf : VA2225-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER-IMMO vous propose ce bien en EXCLUSIVITÉ  Situé Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,

à 9 minutes à pied du tramway et proche tous commerces, dans une coproprie?te? bien entretenue, un appartement de

2 pièces de 46,80 M2 Loi Carrez, lumineux et bien agencé, au 1er e?tage avec ascenseur comprenant : Une entre?e,

un se?jour, une cuisine ame?nage?e et e?quipe?e inde?pendante avec une grande ouverture (passe-plat) donnant sur

le salon, une chambre, une salle de bains et un Wc inde?pendant.  Parquet, Fene?tres Pvc double vitrage, volets

e?lectriques et chauffage individuel e?lectrique.  Le bien dispose d'une place de parking exte?rieure dans la re?sidence

ainsi que d'un balcon expose? plein EST.  L'appartement est actuellement loué 800 E HT HC / Mois et sera VENDU

LIBRE. FIN DU BAIL AOÛT 2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536081/appartement-a_vendre-thiais-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 47 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306000 €

Réf : VA2234-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER IMMO vous propose en exclusivité ce grand 2 pièces avec balcon en bon état général au 1er

étage d'une copropriété bien entretenue au coeur du Parc Saint Maur.etnbsp;Il se compose d'une entrée, d'un séjour

donnant sur un grand balcon (sans vis à vis), d'une cuisine séparée (possibilité d'ouverture sur la pièce de vie), d'une

salle de bains avec WC et une chambre.etnbsp;Une cave en sous-sol et une place de stationnement privatisée viennent

compléter ce bien.etnbsp;Proximité immédiate des Bords de Marne.12 min à pieds du RER du Parc Saint Maur et des

commerces de la Mairie.etnbsp;Accessibilité à pieds de la place des Marronniers.(Photos de l'intérieur en cours de

réalisation, n'hésitez pas à nous contacter).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531360/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 849000 €

Réf : VA2232-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER IMMO vous propose, en exclusivité, ce ravissant appartement traversant de 4/ 5 pièces de 105

m² Loi Carrez, avec un balcon de 5 m² donnant sur jardin.  Cet appartement comprend une entrée avec placards, une

cuisine etnbsp;aménagée et équipée (possibilité d'ouvrir sur le salon), un spacieux double séjour donnant accès à un

balcon, 3 chambres, une salle d'eau, une salle de bains et un water-closet indépendant.  Une place de stationnement et

une cave complète ce bien.  Emplacement idéal, dans une rue calme et proche de toute commodités. A 4 mins à pieds

du Metro 8 Michel Bizot. A 6 mins à pieds du Metro 8 Porte de Charenton et du Métro 6 et 8 Daumesnil.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531359/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Location Immeuble PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 100 m2

Année de construction : 1965 

Prix : 5000 €/mois

Réf : LP079-LOGER - 

Description détaillée : 

Rue de Vaugirard, boutique d'une surface d'environ 100 m2 avec vitrine sur rue de 4,80 mètres. Surface à moduler à

votre convenance.  Activité de restauration non autorisée.  Possibilité locative de plusieurs stationnements en parking

sécurisé en sous-sol dans la copropriété.  Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516707/immeuble-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 300000 €

Réf : VA2188-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence Loger-Immo vous propose ce studio à la vente rue de Reuilly au 4ème et dernier étage sans ascenseur. Il

se compose d'une entrée, d'une cuisine dinatoire d'une grande pièce de vie et d'une sale d'eau etnbsp;avec Wc.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511790/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 55 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 310000 €

Réf : VA2228-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER-IMMO vous propose en exclusivité :  Au 1er étage sur 4 d'un immeuble de 1930, bel appartement

3 pièces d'environ 55 m2 idéalement situé à proximité de toutes commodités (notamment situé à 300 mètres du RER E

Nogent-Le Perreux), comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour exposé plein Sud et sans vis

à vis, deux chambres, salle de bains, et wc indépendant. L'appartement bénéficie également de deux caves. Charme de

l'ancien, parquet chêne massif, belle hauteur sous plafond, environnement calme, et très bel ensoleillement.

Ravalement et couverture immeuble réalisés en 2020.  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre agence

LOGER-IMMO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505570/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 46 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 299000 €

Réf : VA2226-LOGER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Votre agence LOGER - IMMO vous présente ce 2 pièces de 46,26 m² dans une copropriété neuve de

2020, à 600 mètres du RER A VAL-DE-FONTENAY.  Il comprend une entrée avec rangements, un grand séjour avec

cuisine américaine équipée, une chambre avec salle de bains et WC.  Ce bel appartement est au 4ème étage avec un

grand balcon qui offre une vue dégagée plein SUD.  CE BIEN SAURA VOUS SEDUIRE, N'HESITEZ PAS A NOUS

CONTACTER POUR VENIR LE VISITER.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492501/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 46 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 299000 €

Réf : VA2223-LOGER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Votre agence LOGER - IMMO vous présente ce 2 pièces de 46,26 m² dans une copropriété neuve de

2020, à 600 mètres du RER A VAL-DE-FONTENAY.  Il comprend une entrée avec rangements, un grand séjour avec

cuisine américaine équipée, une chambre avec salle de bains et WC.  Ce bel appartement est au 4ème étage avec un

grand balcon qui offre une vue dégagée plein SUD.  CE BIEN SAURA VOUS SEDUIRE, N'HESITEZ PAS A NOUS

CONTACTER POUR VENIR LE VISITER.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492500/appartement-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement PERREUX-SUR-MARNE BROSSOLETTE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 378000 €

Réf : VA2219-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER IMMO vous propose EN EXCLUSIVITE, un appartement de 70 m² habitables dans une

copropriété de 1966, bien entretenue.  Situé au premier étage sur quatre sans ascenseur : cet appartement se compose

d'une entrée, d'un séjour spacieux avec accès direct à un balcon plein Sud, d'une cuisine indépendante, de deux

chambres, d'une salle de bains et d'un WC indépendant. De plus, l'appartement bénéficie de nombreux rangements. 

Une cave en sous-sol ainsi qu'une place de stationnement extérieur complètent ce bien.  A proximité de la gare RER E :

Nogent/Le Perreux (8 min à pieds) ainsi qu'à seulement 300 mètres des bords de marne, ne tardez pas à nous

contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492499/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Maison VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 360000 €

Réf : VM1088-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER IMMO vous propose une maison individuelle récemment rénovée et édifiée sur une parcelle de

451m2 entourée de verdure.  Le bien abrite au rez-de-chaussée, un double séjour lumineux exposé SUD-OUEST

donnant sur le jardin, une cuisine indépendante, un wc indépendant, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un

espace buanderie/ cagibi. Le premier étage se compose de deux chambres sur balcons et d'un wc indépendant. Enfin,

une troisième chambre se trouve au second étage.  Un garage accessible via la maison complète ce bien. Il est possible

de stationner 3 véhicules dans la cour avant de la maison. La propriété est équipée d'un système d'alarme et d'un

interphone avec caméra enregistreuse. etnbsp; Le ravalement complet de la maison vient d'être refait et le portail est

neuf et de qualité.  Située dans un quartier pavillonnaire, la maison présente les avantages de la proximité du grand

Paris et de toutes commodités.  Ne tardez pas à nous contacter pour visiter ce bien coup de coeur !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480527/maison-a_vendre-villepinte-93.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement PERREUX-SUR-MARNE EOLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 335000 €

Réf : VA2221-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER - IMMO vous propose,etnbsp;en exclusivité, ce 3 pièces de 76,14 m² loi Carrez en très bon état

et idéalement situé.  Au 3ème étage sans ascenseur, il se compose : d'une entrée avec WC, d'un séjour exposé

sud-ouest, d'une cuisine dinatoire, contemporaine, indépendante aménagée et équipée, d'une salle de bains et de 2

chambres avec placards.  Une cave complète se bien.  Stationnement libre dans la copropriété.  RER E Nogent/Le

Perreux à 350m. Centre ville de Nogent à 7 min à pieds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467053/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 352 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 990000 €

Réf : VM1086-LOGER - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL ET TRES RARE SUR LE SECTEURetnbsp;: Votre agence LOGER - IMMO vous propose EN

EXCLUSIVITÉ une magnifique meulière des années 1920.  Vous retrouverez dans cette propriété de 160 m² habitables

et 195 m² au sol , tout le charme de l'ancien : hauteur sous plafond, moulures et cheminées en marbre. etnbsp; Edifiée

sur une parcelle de 352 m², elle dispose également d'un garage/atelier de 100 m² attenant à la maison.  Elle comprend

au sous-sol, de nombreux rangements, une chaufferie et possibilité de créer une buanderie. Au rez-de chaussée, une

grande entrée desservant sur un double séjour, une salle à manger, une cuisine donnant accès à un beau jardin sans

vis à vis et exposé plein Ouest, et un WC indépendant. Au premier étage, trois grandes chambres, une salle de bains et

un WC indépendant. Au dernier étage, deux grandes chambres ainsi qu'un bureau.  En plus du grand garage/atelier, il

est possible de rentrer deux véhicules en enfilade sur la parcelle.  Ne tardez pas à nous contacter pour visiter ce bien

d'exception !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457379/maison-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 360000 €

Réf : VA2200-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER IMMOetnbsp;vous présente ce superbe bien entièrement refait à neuf situé au 4ème étage d'un

bel immeuble récent avec balcon et ascenseur. L'appartement en excellent état comprend : une entrée, un séjour/

cuisine ouverte sur balcon et une suite parentale. etnbsp;  Des matériaux haut de gamme type parquet en pointe de

Hongrie et robinetteries encastrées ont étés utilisés. Il est doté d'un local à vélo, d'un accès sécurité pour les différents

étages appartement et parking et d'une entrée visiteurs. Proximité immédiate du RER, du marché, des crèches

bilingues, des écoles, du centre commercial Quartz et des commerces. Le quartier est en expansion avec ses nombreux

projets de construction et particulièrement calme.  Bien rare sur le secteur, ne tardez pas à le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457378/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT PERE LACHAISE ( Paris - 75 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 295000 €

Réf : VA2217-LOGER - 

Description détaillée : 

Père LACHAISE, appartement 2 pièces de 26m2 en bon état général au 2e étage sur cour.  Cave en annexe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455489/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Maison PERREUX-SUR-MARNE JONCS MARINS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 317 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 519000 €

Réf : VM1085-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER - IMMO vous propose en exclusivité cette maison de plain pied (avec 3 mètres de hauteur sous

plafond), 5 pièces de 93,20 m² habitables et 100 m² au sol, sur une parcelle de 317 m².  Elle est divisée en 3

appartements avec entrée individuelle.  Possibilité de créer une maison avec 30 m² de séjour/cuisine et 4 chambres. 

Quartier des Joncs Marins dans une rue calme.  A 900m à pieds du RER A/E Val de Fontenay.  VENEZ VITE LA

VISITER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447022/maison-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php

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

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 116 m2

Surface terrain : 408 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 799000 €

Réf : VM1080-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agenceetnbsp;LOGER - IMMOetnbsp;vous propose ENetnbsp;EXCLUSIVITE cette maison, idéalement située, à

proximité des commerces et des écoles.  Elle est édifiée sur un sous-sol partiel et dispose au rez-de-chaussée, d'une

cuisine américaine avec salle à manger donnant sur jardin, d'un séjour indépendant, d'un WC et au premier étage, de

quatre chambres, et d'une salle de bains avec WC.  La parcelle de jardin est très bien exposée et très au calme, il n'y a

aucun vis à vis.  Au fond du jardin, un grand atelier pourra être rénové et faire office d'une grande dépendance, une

chape de béton a déjà été coulée. Parfait pour un potentiel locatif ou une profession libérale.  Un garage fermé complète

ce bien.  Ne tardez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447021/maison-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php

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

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Terrain ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 404 m2

Prix : 294000 €

Réf : VT055-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER-IMMO vous propose un terrain constructible de 404 m2 situé dans un quartier résidentiel proche

de tous commerces et transports. La surface d'emprise au sol est de 168 m2 en R+2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442804/terrain-a_vendre-athis_mons-91.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Maison ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 399000 €

Réf : VM1084-LOGER - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier pavillonnaire très calme et proche de tous commerces, belle maison ancienne individuelle de 85

m2 environ à rénover, sur un terrain arboré d'environ 400 m2. La maison, édifiée sur sous-sol total, comprend au

rez-de-chaussée : une entrée, un séjour, une cuisine aménagée indépendante, une chambre, une salle de douche, wc.

À l'étage : Deux chambres, salle d'eau avec wc. Garage, cave, chaufferie. Le sous-sol peut être aménagé car

semi-enterré et lumineux.  Possibilité d'y rattacher un terrain de 400 m2 supplémentaire.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442803/maison-a_vendre-athis_mons-91.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT La campagne à Paris ( Paris -

75 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 940000 €

Réf : VA2208-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER-IMMO vous propose ce superbe 5 pièces de 107 m², rue de la Justice dans le 20ème

arrondissement. Situé au 4ème étage, avec ascenseur, d'une copropriété de 2002, il se compose d'une entrée, d'un

double séjour donnant accès à une terrasse avec vue dégagée, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, de

trois chambres, d'une salle d'eau, d'une salle de bains et d'un WC indépendant. Métro Saint Fargeau à 450m et

Tramway Sèverine à 200m. Ne tardez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404432/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT La campagne à Paris ( Paris -

75 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 890000 €

Réf : VA2206-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER-IMMO vous propose ce superbe 5 pièces de 100 m², rue de la Justice dans le 20ème

arrondissement. Situé au 2ème étage, avec ascenseur, d'une copropriété de 2000, il se compose d'une entrée, d'un

double séjour donnant accès à une terrasse avec vue dégagée, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, de

trois chambres, d'une salle d'eau, d'une salle de bains et d'un WC indépendant. Métro Saint Fargeau à 450m et

Tramway Sèverine à 200m. Ne tardez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404431/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Immeuble VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 207 m2

Prix : 780000 €

Réf : VI028-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER - IMMO vous propose cette jolie bâtisse base meulière de 211 m² habitables, divisible.

Idéalement située, dans une rue calme du centre ville de Villiers-sur-Marne, à quelques pas du marché et de la gare

RER.  Elle comporte 3 appartements distincts accessibles par des parties communes et comportant chacun 3

chambres.  La maison comporte une cave et une dépendance d'environ 15m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382794/immeuble-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Maison RAINCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 356 m2

Surface terrain : 784 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1650000 €

Réf : VM1076-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre Agence LOGER IMMO vous propose en exclusivité cette propriété d'exception neuve (construction 2022) édifiée

sur une parcelle de 785 m2 nichée en fond de parcelle et entourée de verdure. La demeure de 355m2 abrite, au

sous-sol, un espace salle de sport, une piscine dotée d'un dispositif de sécurité contre la noyade, un espace sauna,

hamman et douche, une buanderie, une chaufferie, 2 chambres avec salles d'eau et un wc indépendant. etnbsp; Au

rez-de-chaussée, se trouve une entrée avec rangements, un cellier, un wc indépendant, un espace séjour, salle à

manger et cuisine ouverte de 83 m2. L'ensemble donnant sur une terrasse orientée sud de 64m2. L'étage abrite 2

chambres spacieuses avec un accès sur salle d'eau, un wc indépendant et 1 chambre de maître doté d'un dressing et

d'un accès à une salle de bains avec wc. La maison est équipée d'un système de surveillance vidéo, domotique et

sonorisation intérieur et exterieur afin de vous assurer un confort au quotidien.  Un garage indépendant comprenant 2

places de stationnement avec toiture terrasse végétalisée complète ce bien avec accès via un double portail électrique. 

Proche commerces et transport, le quartier est particulièrement agréable.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382792/maison-a_vendre-raincy-93.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Maison PERREUX-SUR-MARNE ILE D'AMOUR ( Val de Marne - 94 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 276 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 835000 €

Réf : VM1067-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER - IMMO vous propose, en exclusivité, une maison d'architecte construite en 1960, de 110 m²

habitables, édifiée sur un terrain de 276 m².  En rez-de-chaussée surélevé, elle comporte une entrée, un grand séjour

traversant , une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. En rez de jardin,

2 chambres, une salle de bains avec WC. La buanderie/chaufferie est accessible par l'extérieur de la maison.  Le jardin

est verdoyant et très au calme.  RER E Nogent/Le Perreux à 14mn à pieds. Centre ville du Perreux à 13mn à pieds.  Ne

tardez pas à nous contacter;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382789/maison-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php

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

Page 25/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382789/maison-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
http://www.repimmo.com


LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 211 m2

Surface terrain : 207 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 780000 €

Réf : VM1066-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER - IMMO vous propose cette jolie bâtisse base meulière de 211 m² habitables, divisible.

Idéalement située, dans une rue calme du centre ville de Villiers-sur-Marne, à quelques pas du marché et de la gare

RER.  Elle comporte une entrée déservant 3 appartements disposés de la manière suivante : - Logement 1 : Une

entrée, un séjour, une salle à manger, 2 chambres, une salle de bains et un WC indépendant. - Logement 2: Une

entrée, un séjour, une salle à manger, 3 chambres, une salle de bains et un WC indépendant. - Logement 3: Une

entrée, un séjour, une salle à manger, 3 chambres, une salle de bains et un WC indépendant.  Une cave en sous-sol et

une dépendance d'environ 15m² complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382788/maison-a_vendre-villiers_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 96 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 595000 €

Réf : VM1060-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER-IMMO vous propose à la vente :  A 300 mètres de l'école maternelle et élémentaire Marinville et à

700 mètres du RER Le Parc de Saint-Maur, belle maison mitoyenne idéalement située, d'une surface habitable de 91,58

m2 (100,08 m2 au sol) comprenant : Au 1er niveau : séjour, cuisine indépendante. Au 2ème niveau : deux chambres

dont une avec salle d'eau, véranda. Au 3ème niveau : chambre avec bureau, wc indépendant. Au sous-sol : salon, salle

de bains avec wc, buanderie. Une petite terrasse à l'arrière de la maison complète ce bien.  Pour plus d'informations,

n'hésitez pas à contacter votre agence LOGER-IMMO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382785/maison-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 210000 €

Réf : VA2198-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER IMMO vous propose à la vente cet appartement 2 pièces de 37,44 m² Loi Carrez, donnant sur

cour et idéalement placé, à proximité de toutes commodités.  Cet appartement comprend une entrée, un water-closet

indépendant, une cuisine, un séjour/ salle à manger et une chambre spacieuse sur cour. Le charme de l'ancien, avec la

cheminée et les moulures, a été conservé.  Une cave complète ce bien.  Emplacement idéal, proche de toute

commodités et au calme. A 2 minutes à pieds du RER E Nogent-sur-Marne/ Le Perreux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382782/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement PERREUX-SUR-MARNE NOGENT LE PERREUX GARE ( Val de Marne - 94

)

Surface : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 185000 €

Réf : VA2171-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER-IMMO vous propose cet appartement en deuxième et dernier étage, dans une petite copropriété

idéalement située à proximité des commerces et de la gare Nogent-Le Perreux.  Au calme et disposant de charges

minimes, cet appartement est facilement agençable en trois pièces.  Il dispose d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une

chambre et d'une salle d'eau avec WC.  Un cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382773/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement PERREUX-SUR-MARNE GARE NOGENT LE PERREUX ( Val de Marne - 94

)

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1971 

Prix : 185000 €

Réf : VA2160-LOGER - 

Description détaillée : 

LOGER-IMMO vous propose, en EXCLUSIVITEetnbsp;ce studio traversant et lumineux.  Idéalement situé : il se trouve

à proximité de la gare RER E Nogent Le Perreux et de ses commerces.  Sans vis à vis et en bon état, il dispose d'un

entrée avec rangements, d'une grande pièce de vie, d'une cuisine ouverte, d'une salle d'eau avec WC, et d'une cave. 

Ce studio peut être loué autour des 700 E / mois charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382770/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 72 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 375000 €

Réf : VA2148-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence Loger-Immo vous propose en exclusivité cet appartement 3/4 pièces de 72,03 m² Loi Carrez dans une

résidence sécurisée face à la marne. L'appartement offre une belle luminosité grâce à son exposition Est/Ouest.Il se

compose d'un grand double séjour sur balcon, d'une cuisine indépendante, de deux chambres, d'une salle de bains,

d'un dressing, d'un cellier et d'un WC séparé. Un balcon, deux caves et une place de parking extérieure viennent

compléter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382769/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement SAINT-MANDE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 570000 €

Réf : VA2146-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER - IMMO vous propose en exclusivité ce 3 pièces, en parfait état, traversant et TRES lumineux de

60,13 m² à seulement 400 mètres de la station Saint Mandé (Ligne 1).  Il comprend une entrée avec rangement, une

belle pièce de vie, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une chambre, un bureau, une salle de bains, WC

séparés et rangements.  En annexe une place de stationnement en sous-sol.  L'appartement est situé sur le trottoir coté

Montreuil de la rue de Lagny, limitrophe avec la ville de Saint Mandé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382768/appartement-a_vendre-saint_mande-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 285000 €

Réf : VA2137-LOGER - 

Description détaillée : 

LOGER-IMMO vous propose, en EXCLUSIVITE ce deux pièces idéalement situé.  Parfaitement localisé : il se trouve à

proximité de la station de métro Gambetta et de tous les commerces de ce quartier réputé très vivant.  Sans vis à vis et

en bon état, il dispose d'un entrée avec, une belle pièce de vie, une chambre, d'une cuisine séparée, et d'une salle

d'eau avec WC.  N'hésitez plus pour visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382767/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 570000 €

Réf : VA2130-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER - IMMO vous propose en exclusivité ce 3 pièces, en parfait état, traversant et TRES lumineux de

60,13 m² à seulement 400 mètres de la station Saint Mandé (Ligne 1).  Il comprend une entrée avec rangement, une

belle pièce de vie, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une chambre, un bureau, une salle de bains, WC

séparés et rangements.  En annexe une place de stationnement en sous-sol.  L'appartement est situé sur le trottoir coté

Montreuil de la rue de Lagny, limitrophe avec la ville de Saint Mandé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382766/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 55 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 345000 €

Réf : VA2097-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agenceetnbsp;LOGER - IMMOetnbsp;vous propose en EXCLUSIVITEetnbsp;un appartement 2/3 pièces de 54,74

m² Loi Carrez, avec balcon, vue dégagée et lumineux. Il comprend une entrée, double séjour (possible de créer la 2ème

chambre), cuisine aménagée et équipée US, une chambre , salle de bains, WC séparé et dégagement. Une cave, en

sous-sol, complète ce bien. A proximité de toutes les commodités et à 1100mètres du RER soit à 14 min. à pieds.

Vendu loué : 1165 E hors charges soit 1400 E meublé et charges comprises.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382764/appartement-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Prix : 209000 €

Réf : VA2088-LOGER - 

Description détaillée : 

LOGER-IMMOetnbsp;vous propose, en EXCLUSIVITE ce studio calme et lumineux.  Idéalement situé : il se trouve à

proximité de la station de métro Robespierre et de tous les commerces de ce quartier vivant.  Sans vis à vis et en bon

état, il dispose d'un entrée avec, une grande pièce de vie, d'une cuisine ouverte, et d'une salle d'eau avec WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382763/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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LOGER-IMMO

 14 Bld de la Liberté
94170 Le Perreux-Sur-Marne
Tel : 
E-Mail : agence@loger-immo.com

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

Surface : 87 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 535000 €

Réf : VA2067-LOGER - 

Description détaillée : 

Votre agence LOGER-IMMO vous propose ce 4 pièces traverssant et lumineux de 87 m2 à rafraichir idéalement situé,

dans une rue calme à deux pas du centre ville de Nogent-sur-Marne et sans vis-à-vis.  Le bien se compose d'une entrée

spacieuse, d'une cuisine aménagée et équipée indépendante (avec possibilité d'ouverture), d'un séjour, de 3 chambres

dont une sur balcon, d'une salle de bains et d'un WC indépendant. L'appartement vous offre une belle vue dégagée.

Une cave complète ce bien.  Il est situé à 9 minutes à pieds du RER E de NOGENT/ LE PERREUX etnbsp;et à 1 minute

du marché de Nogent sur Marne et de tous les commerces.  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact

avec votre agence LOGER-IMMO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382762/appartement-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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