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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Location Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1998 

Prix : 795 €/mois

Réf : LA2410-ROBINSON - 

Description détaillée : 

Studio de 23.05m² à 7 minutes à pieds du RER B, résidence très calme et bien entretenue. Appartement refait a neuf :

entrée placard, coin cuisine, salle d'eau wc, pièce principale. Loué avec cave et box

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545264/appartement-location-plessis_robinson-92.php
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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Location Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 795 €/mois

Réf : LA2409-ROBINSON - 

Description détaillée : 

41 rue Edmont About 92350 Le Plessis-Robinson Studio avec balcon composé d'une grande pièce, d'une cuisine

équipée, d'une salle d'eau et de WC séparé. Double vitrage. Le tout situé au 1er étage d'un petit immeuble donnant sur

une rue calme et à quelques minutes du RER Robinson. Cave et parking inclus.  Disponible le 1er décembreJoindre

dossier à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505474/appartement-location-plessis_robinson-92.php
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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Location Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 799 €/mois

Réf : LA2010-ROBINSON - 

Description détaillée : 

QUARTIER BUZENVAL. Dans une résidence sécurisée des années 70 en pierre de taille située à proximité des

commerces et arrêt de bus au pied de la résidence. A 12min en bus du RER A : beau studio meublé de 30 m² situé au

troisième et dernier étage avec balcon et deux placards. Loué avec un emplacement de parking privatif situé à l'entrée

de la résidence. Adresse : 187 route de l empereur 92500 Situé à 30min à pied du RER A. Joindre dossier à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492447/appartement-location-rueil_malmaison-92.php
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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 265000 €

Réf : VA2406-ROBINSON - 

Description détaillée : 

Le Plessis Robinson 5 min a pied du RER Robinson, 4 pièces de 65m² en deuxième étage sur 4 avec cave et parking

attribué, très belle opportunité à saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455460/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Vente Maison SACLAY ( Essonne - 91 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : VM326-ROBINSON - 

Description détaillée : 

SACLAY  Dans le quartier du Val d 'Albian à deux pas de l 'école HEC, belle maison sur 400 m² de terrain. Très

lumineuse, toiture et isolation refaites en 2014, volets électriques, etnbsp;grand séjour ( esprit loft), cuisine aménagée,

sous sol total, garage. Beau jardin clôturé autour de la maison... Contactez Madame DUMESNIL Alina au 06 21 78 35

20   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378132/maison-a_vendre-saclay-91.php
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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 144 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 475000 €

Réf : VM323-ROBINSON - 

Description détaillée : 

CLAMART6 allée de la PlaineDans un quartier pavillonnaire, à proximité de la Forêt de Meudon, belle maison non

mitoyenne sur 2 niveaux avec 3 chambres, 2 salle d'eau, WC.A l'étage : 2 belles chambres , salle d'eau, WC séparé.

Sous sol partiel avec buanderie et pièce.Monte charge très fonctionnel Facilité de se garer dans la rue. Parking

extérieur sur le terrain devant la maison...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378130/maison-a_vendre-clamart-92.php
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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 430000 €

Réf : VA2352-ROBINSON - 

Description détaillée : 

Dans résidence GLORIA, FRANCO SUISSE DE 2003, bel appartement de 3 pièces de 73 m² en etnbsp;en rez de

etnbsp;jardin avec terrasse jardin de 60 m² comprenant entrée séjour cuisine 35 m², salle d'eau refaite, wc séparé, 2

belles chambres. Vendu avec cave et 2 parking en sous etnbsp;sol . etnbsp; etnbsp; Charges 145 euros/mois pour les 4

lots. Calme, 10 mn RER 10 mn centre ville bus à 2 mnetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378129/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 459000 €

Réf : VA2395-ROBINSON - 

Description détaillée : 

Dans résidence standing, à 700 m du RER, très beau 3 pièces de 71 m ² avec 150 m² d extérieur ( terrasse, jardin),

séjour avec balcon, cuisine aménagée séparée sans vis à vis, wc séparé, salle de bains, 2 belles chambres. Nombreux

rangements. Cave et parking en sous sol. Disponible à la vente etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378128/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 274000 €

Réf : VA2394-ROBINSON - 

Description détaillée : 

LE PLESSIS ROBINSON  Très beau 2 pièces de 45.50 m². Cuisine indépendante Beau séjour sur balcon 5 m² Orienté

ouest, Grande chambre, salle d 'eau WC. Parking en sous sol etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378127/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 477000 €

Réf : VA2392-ROBINSON - 

Description détaillée : 

LE PLESSIS ROBINSON A 7 mn à pieds du RER Robinson, bus 194 à 2 mn, très beau 3 pièces de 80 m² avec

ascenseur, séjour double 34 M², cuisine aménagée séparée, terrasse 10 m² orientée est, 2 chambres, cave et box.

résidence de 1997 bien gérée. Double vitrage bois intérieur aluminium extérieur Possibilité d 'une 3 ème

chambre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378126/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Location Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1850 €/mois

Réf : LA2390-ROBINSON - 

Description détaillée : 

4 allée du Puits 92130 Issy-les-Moulineauxetnbsp; Dans un environnement d'exception - fort d'Issy - grand appartement

de 70m² au deuxième étage avec ascenseur comprenant une entrée avec placard, un séjour donnant sur un balcon

terrasse de 21m², cuisine complètement aménagée ouverte, deux chambres ainsi qu'une salle de bain et WC

séparé.Parking en sous-sol privatif. Disponible immédiatement Joindre dossier à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378125/appartement-location-issy_les_moulineaux-92.php

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

Page 12/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378125/appartement-location-issy_les_moulineaux-92.php
http://www.repimmo.com


ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 269000 €

Réf : VA2346-ROBINSON - 

Description détaillée : 

LE PLESSIS ROBINSON  Dans résidence de 4 étages idéalement située à proximité du RER, etnbsp;BEAU

POTENTIEL pour ce 65 m² avec double vitrage cave et parking attribué. Façade, Isolation, cage d'escalier et parking en

ssol neufs d'ici quelques temps.... une visite s'impose

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378123/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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ROBINSON IMMOBILIER

 63 Av Raymond Croland
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.41.87.02.30
E-Mail : florence.verlaguet@orange.fr

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 369000 €

Réf : VA2340-ROBINSON - 

Description détaillée : 

LES DEMEURES DU PLESSIS Bel appartement de 3/4 pièces en RDC sur élevé, à 7 mn à pieds du RER ROBINSON,

avec séjour double (possibilité d'une 3 ème chambre), cuisine indépendante, salle d'eau. Large balcon ouest. cave et

parking en sous sol. Travaux de rénovation etnbsp;à prévoir. Possibilité d 'acheter en plus une pièce attenante avec

salle d'eau et wc. etnbsp; Charges : 350 euros/mois comprenant eau chaude froide et chauffage collectif radiateur gaz

Libre à la vente etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378122/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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