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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Appartement THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 325000 €

Réf : VA2325-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Nathalie OGANESSIAN - Vous propose sur la commune de THIAIS proche du RER de Choisy-Le-Roi ( Ligne C ), huit

ligne de Bus, la gare ainsi que la ligne de Tramway T9 (Rouge de Lisle ) et des commodités, appartement en Duplex 4

pièces de 80 m2, il se compose d'un grand séjour avec cuisine ouverte de 38 m2 ouvrant sur un balcon avec etnbsp;vue

dégagée, exposé Sud/Est, une chambre et salle d'eau, wc séparé. A l'étage vous trouverez une salle de bains avec

WC, deux chambres dont une avec dressing. Une cave vient compléter ce bien. etnbsp;Emplacement de parking libre

dans la résidence, sécurisée par un portail électrique.  Très belle opportunité léger rafraîchissant nécessaire !! Venez

visiter sans plus tarder ! etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544946/appartement-a_vendre-thiais-94.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 360000 €

Réf : VA2324-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Dans une belle résidence de standing appartement de 3 pièces. D'une superficie d'environ 61 m2 comprenant : une

entrée avec placard, un beau séjour lumineux parqueté ouvrant sur un large balcon d'environ 8 m2 et une cuisine

ouverte aménagée. Le coin nuit comprend 2 chambres avec placard, une SDB et un grand WC indépendant. Une cave

et 2 places de parking en sous-sol complètent ce bien. A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544945/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 379000 €

Réf : VA2265-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Frédérique LAUNAY - LES TOITS DE ROBINSON vous propose :  Très bel appartement familial ,lumineux , en bon état

dans une résidence très calme proche du futur etnbsp;T10 composé d'une entrée avec placards, séjour exposé S/O

donnant sur une petite terrasse, une cuisine équipée avec un coin repas, 3 chambres dont une de 17 m², 1 bureau, une

salle d'eau, une salle de bain avec wc, et un wc. Une cave et un box complètent ce bien.  Vous cherchez un bien au

calme proche de toutes commodités...n'hésitez plus, contactez-moi!      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544944/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 96 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 565000 €

Réf : VA2218-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Audrey CAIL vous propose en exclusivité :  Un bel appartement de 4 pièces de 96m² modulable en rez-de-chaussée

surélevé, comprenant une entrée avec quatre grands dressings, une salle d'eau, un wc séparé, une salle de bain avec

wc. Il est composé également d'un salon, salle à manger et cuisine aménagée de 29 m² avec la possibilité de

décloisonner une chambre afin d'obtenir une pièce vie de 42m², le tout ouvrant etnbsp;sur une terrasse de plu de 50 m²

exposée au SUD. etnbsp;Un grand double box en enfilade et une place de parking en sous-sol viennent compléter ce

bien. Vous recherchez un appartement lumineux, avec des travaux pour l'aménager à votre goût et un extérieur

spacieux? Ce bien est à visiter sans tarder !!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535918/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 499000 €

Réf : VA2322-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un espace boisé, dans une résidence moderne de 2021, etnbsp;à quelques pas du centre ville et du

tramway T6/futur T10, grand 3 pièces de 72m2 au calme et comprenant: une entrée avec rangements, une beau séjour

parqueté et sans vis à vis ouvrant sur deux balcons de 17m2 bénéficiant d'une vue sur le bois et le ruisseau et une

cuisine ouverte haut de gamme aménagée et équipée. Le coin nuit se compose de deux chambres avec rangements et

accès sur un large extérieur de 11m2, d'une salle de bain et d'un wc avec espace buanderie. Une cave et une place de

parking viennent compléter ce bien. Notre avis: Une résidence recherchée par son architecture, son environnement et

sa proximité des commerces et des transports, aucun travaux à prévoir, volets electriques et prestations de qualité.

Possibilité d'acheter une seconde place de Parking (PMR) en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492284/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 199 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 1160000 €

Réf : VM388-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

RARE CLAMART GARE, avenue Marguerite Renaudin, Maison de 7 pièces sur 4 niveaux d'une surface de 166m2 sur

un terrain de 199m2 avec extérieur et dépendances comprenant Séjour ornée d'une cheminée 4 faces et donnant sur

Véranda offrant vue et espace de vie de 44m2 baigné de soleil, Cuisine dînatoire, 4 chambres, Bureau, Salle de Bains

avec douche, 2 wc séparés. L'une des chambres au 1er étage bénéficie de l'accès à une terrasse de 15m2; la chambre

parentale au dernier étage jouit de sa propre salle de bains ouverte. Le bien comprend également un garage clos et

couvert de 30m2 donnant sur rue, ainsi que 2 caves de 30m2 et 15m2 respectivement, où vous trouverez Buanderie et

Chaufferie Nombreux rangements, Chauffage au gaz, Bel état Maison familiale lumineuse et spacieuse Bien rare.

Visitez Contactez-moi Anouche 06.82.99.45.45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473393/maison-a_vendre-clamart-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1974 

Prix : 396000 €

Réf : VA2321-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Nathalie OGANESSIAN vous propose - CITE BASSE - Situé à 5 minutes du RER B Robinson dans une résidence de

standing de 1974. Appartement 2 pièces traversant de 68 m² en rez-de-chaussée surélevé. Vous découvrirez une

entrée, une cuisine avec un sellier et sortie vers un extérieur terrasse de 30 m2, un séjour très spacieux de 35 m2 très

lumineux, une salle d'eau et wc séparé, une chambre avec un grand dressing et une sortie extérieur. Bien RARE !!

etnbsp;Hauteur sous plafond de 3 m² Un emplacement très recherché à 5 minutes des commerces du Plessis Robinson

et de Sceaux. Possibilité de revenir à l'origine d'un 3 pièces.  Vient compléter ce bien :  Une place de parking boxée Une

Cave  VENEZ POSER VOS VALISES !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473392/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 63 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 475000 €

Réf : VA2319-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - Nathalie OGANESSIAN vous propose - CITE JARDINS - Palais Colbert. Dans une résidence de

2007 de standing, aux pieds de toutes les commodités emplacement idéal proche du Marché et des Ecoles.

Appartement 3 pièces en Duplex de 63,42 carrez, rez-de-chaussée surélevé. Vous découvrirez une entrée, placard de

rangement, un wc séparé avec lave mains, une pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée et équipée ouvrant sur

une Terrasse et Jardin de 55 m2 au calme avec une exposition SUD / OUEST. A l'étage, le coin nuit offrant deux

chambres avec grand dressing etnbsp;salle de bain et wc séparé. Vient compléter ce bien :  Deux places de parking en

sous-sol dont une Place Handicapée !! Une Cave. BIEN RARE À VISITER RAPIDEMENT !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466721/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 44 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 440000 €

Réf : VA2315-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Métro Rue Saint-Maur, dans une impasse au calme absolu, au sein d'une résidence 1973 très bien tenue avec

ascenseur, Appartement de 2 pièces et 43.5m2 comprenant Entrée, Séjour spacieux doté de 2 fenêtres et Coin nuit,

Cuisine semi-ouverte, Salle de Bains avec wc et Coin salle d'eau attenant. Situé en étage, ce bien orienté Sud-Ouest

offre une grande luminosité grâce au soleil entrant et une vue dégagée. Double vitrage, Nombreux placards intégrés,

Chauffage individuel Vendu avec cave. Local vélo. Possibilité de parking au sous-sol de la résidence. DPE en E Très

beau potentiel de rénovation pour cet appartement entièrement modulable. A visiter rapidement, Contactez-moi

Anouche 06.82.99.45.45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466720/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 29 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2001 

Prix : 222000 €

Réf : VA2293-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Audrey CAIL, etnbsp;Les Toits de Robinson vous propose en EXCLUSIVITE :  Aux pieds des commerces du Coeur de

ville du Plessis-Robinson, vous découvrirez ce bel appartement de 29m² avec vue sur les jardins de la résidence. Il est

composé d'une pièce principale, d'une cuisine aménagée, etnbsp;équipée avec goût et d'une salle d'eau avec wc. Une

cave et une place de parking en sous-sol viennent compléter ce bien. A proximité des transports :  bus 179 /390 / 395

etnbsp; Tramway T6 / futur T10 etnbsp; RER B Robinson  Vous recherchez votre premier appartement, vous souhaitez

pouvoir tout effectuer à pied? Ce bien est idéal pour vous, contactez-moi pour le visiter sans tarder !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460512/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Parking CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 12 m2

Prix : 16000 €

Réf : VS022-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Exclusivité Châtenay-Malabry - Avenue du bois. À l'entrée du Plessis-Robinson dans une résidence récente, 1 place de

parking à vendre au deuxième sous-sol de 12m². A proximité des commerces du Plessis-Robinson, du marché, du Pôle

Culturel, des principales lignes de bus et du futur tramway T10.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457344/parking-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 106 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 625000 €

Réf : VA2308-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Le Plessis-Robinson, à quelques minutes à pied du Coeur de Ville ou du RER B Robinson, dans une résidence de

2005, bel appartement en rez-de-jardin offrant de beaux volumes. Vous découvrirez un beau séjour de plus de 38m2

exposé SUD OUEST, une cuisine séparée, aménagée et équipée, un espace nuit comprenant deux chambres, un

dressing, un wc indépendant et une salle de bain. Une seconde chambre parentale avec sa salle d'eau privative se

trouve à l'autre extrémité de l'appartement. Le jardin verdoyant et arboré de 104m2 vous séduira par son exposition

SUD-OUEST. Toutes les pièces ouvrent sur le jardin. Aucun vis à vis ! Volets électriques et radiateurs à inertie. Deux

places de parking et une cave viennent compléter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442504/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Terrain PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 545 m2

Prix : 370000 €

Réf : VT061-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Frédérique LAUNAY - Les Toits de Robinson vous propose :  Dans le quartier du PILEU, proche des écoles et

transports en commun, etnbsp;terrain de 545 m² constructible avec permis de construire. Un très beau projet

d'architecte est proposé.  A voir sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369880/terrain-a_vendre-palaiseau-91.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Commerce ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 100 m2

Prix : 580000 €

Réf : VF040-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - Nathalie OGANESSIAN vous propose - un Local Commercial de 76 m2 + Garage de 20 m2,

etnbsp;mitoyens au Local avec portail électrique. Parfaitement bien situé, à 5 minutes à pied du Métro Maire d'ISSY. Le

local se compose d'une pièce etnbsp;principale etnbsp;Lumineuse, avec coin cuisine ouverte d'environ 40 m2, une

première pièce de 14 m2 avec rangement - dressing et fenêtres vasistas, une deuxième pièces de 11 m2 , Salle d'eau

et Wc Séparé . Entièrement refait à neuf, mise aux normes de l'électricité, radiateurs neufs ACOVA et chauffe eau neuf. 

NOTRE AVIS: Pas de travaux à prévoir, un local parfaitement bien placé qui vous donnera envie de vous projeter dans

la réalisation de vos projets. POINT IMPORTANT: Vous trouverez notamment tout le confort d'une habitation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369879/commerce-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 721000 €

Réf : VM378-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de l'étang Colbert, dans un secteur très prisé au calme d'une impasse, maison édifiée sur un terrain de

362m2 et offrant au 1er niveau: un plateau de 60m2 environ comprenant une cuisine, deux chambres, un séjour, un

bureau et un wc. Le niveau inférieur est composé d'un espace chaufferie, d'une salle d'eau et d'un espace avec porte et

fenêtre pouvant être transformé en chambre ou bureau. Le troisième niveau se compose d'un grenier avec une vue

époustouflante. etnbsp;Grand jardin à l'arrière. Une surélévation est possible pour une surface habitable de plus de

150m2, possibilité de créer un box fermé au niveau de la rue. Notre avis: Emplacement numéro 1 pour cette maison

offrant un beau terrain et une vue magnifique. Un beau potentiel avec une surélévation possible.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369874/maison-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Maison VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 490000 €

Réf : VM371-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Dans un quartier pavillonnaire calme, maison familiale de121m2 habitables construite sur une parcelle

de 295m2 comprenant: une entrée, un séjour traversant ouvrant sur une grande terrasse, une salle de bain avec wc. À

l'étage vous découvrirez 4 chambres une salle d'eau avec un wc. Grand sous-sol avec garage.Double vitrage et volets

électriques.  Travaux de rafraîchissement à prévoir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369873/maison-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 850000 €

Réf : VM358-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - AU PLESSIS ROBINSON - dans un quartier pavillonnaire calme à proximité de l'ancien restaurant

le Panoramique, parfaitement située à deux pas du Parc Henri sellier - du Parc de la Vallée au loup et de

l'ARBORETUM - à trois minutes à pieds de l'Ecoles Henri Wallon et du lycée Montesquieu - cinq minutes des

commerces et transports. Maison Familiale de 1950 - 130 m2 environ sur 2 niveaux avec possibilité aménager les

combles de 40 m2 sur un terrain de 300 m2 environ exposé SUD. Le rez-de-Chaussée se compose d'une entrée, 2

chambres et d'un espace de cuisine d'été ouvrant sur le jardin et terrasse à l'arrière de la maison. Au 1 er étage un

séjour de 28 m2 ouvrant sur un balcon, une cuisine, une chambre de 16 m2, une salle de bains et wc séparé. Prévoir

des travaux de rafraîchissent, mise aux normes et transformation pour optimiser l'espace avec une belle luminosité. Un

devis vous sera proposé et des plans de la maison entièrement repensé. Venez visiter cette maison qui vous donnera la

possibilité d'être entièrement à votre goût !!!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369871/maison-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 325000 €

Réf : VA2300-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - Les Toits de Robinson - Nathalie OGANESSIAN vous présente: Au dernier étage, bel appartement

traversant de 3/4 pièces, entièrement rénové, double vitrage et offrant de belles prestations. Vous découvrirez une

entrée avec un grand placard, un séjour/salle à manger très lumineux avec une belle vue dégagée et exposé plein SUD,

une cuisine récente aménagée et équipée, deux chambres avec dressing, salle d'eau et wc séparé. Possibilité

d'aménager une troisième chambre. Un box et une cave viennent compléter ce bien. Proche du Tramway T6 , Bus,

Ecoles et tout types de Commerces à proximité - Clamart Panorama à 500 mètres. Secteur agréable et en plein essor.

Appartement entièrement rénové en 2021. Venez poser vos valises !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369870/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 77 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 299000 €

Réf : VA2298-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Les Toits de Robinson - Nathalie OGANESSIAN vous propose - Appartement 4 pièces traversant de 77 m2 exposé

plein sud. Vous découvrirez une entrée avec etnbsp;rangement, un séjour/salle à manger lumineux, une cuisine

aménagée et équipée, trois chambres, une salle de bain et un wc séparé. Double vitrage. Une cave vient compléter ce

bien Place de parking extérieure en emplacement libre. Points forts : Secteur RER B ROBINSON à 5 minutes à pied

etnbsp;limitrophe etnbsp;Sceaux - Bus - Proche Écoles et commerces.  Belle opportunité pour un premier achat !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369869/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388000 €

Réf : VA2294-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - Les Toits de Robinson - Nathalie OGANESSIAN vous propose: Appartement DUPLEX 3 pièces de

70 m2, il se compose d'une entrée avec un grand dressing porte miroir, deux chambres dont une avec dressing et lit

superposé, salle de bain et wc, Au rez-de-jardin vous trouverez un très grand séjour avec cuisine US aménagée et

équipée avec très grand placard de rangement. Parfaitement situé proche des écoles, collège, parc de jeux à proximité

et commerces à 5 minutes, ligne de Tramway T6 à 5 minutes et prochainement T10 juste en face de la copropriété.

Vient compléter ce bien: Deux places de Parking en sous-sol cote à cote.  Des travaux importants de rafraichissement

et d'aménagement ont été fait dans ce bel appartement. Venez sans plus tarder pour poser vos valises !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369868/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php

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

Page 21/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369868/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
http://www.repimmo.com


LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 299000 €

Réf : VA2292-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Proche tramway T6, sur les hauteurs du Plessis Robinson, superbe 3/4 pièces traversant au 2ème étage sans

ascenseur d'une résidence gardiennée et familiale. Lumineux et en bon état, cet appartement saura vous séduire. Vous

découvrirez une entrée avec grands placards, un séjour et une salle à manger prolongés par un balcon filant exposé

SUD offrant une vue agréable, une grande cuisine moderne équipée, deux chambres, salle de bains et wc séparé.

Possibilité d'aménager une troisième chambre. etnbsp;Box et cave en sous-sol. Décoration et prestations

soignées.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369867/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 428000 €

Réf : VA2290-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

LE PLESSIS-ROBINSON - Au 5ème étage (avec ascenseur) d'une résidence bien entretenue et proche du RER B, bel

appartement traversant de 4 pièces comprenant une entrée avec grands rangements, un beau séjour plein SUD ouvrant

sur un balcon de 6m2 et bénéficiant d'une vue magnifiquement dégagée et une cuisine ouverte aménagée et équipée.

L'espace nuit comprend 3 chambres au calme (dont une avec dressing, possibilité salle d'eau), une salle de bain et un

wc séparé. Un box en sous-sol et une cave viennent compléter ce bien. Notre avis: un réel coup de coeur pour ce bien

offrant un air de vacances grâce à sa vue panoramique et son orientation plein sud. etnbsp;Aucun travaux à prévoir.

RER B à 500m.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369866/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Appartement MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1961 

Prix : 250000 €

Réf : VA2275-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir à Malakoff (92240) cet appartement T2 de 38 m².Il se situe au

premier étage d'une résidence des années 60 en copropriété comprenant 24 lots. Le bâtiment comporte quatre étages.

Ce T2 comporte un séjour, une chambre, une cuisine aménagée et une salle d'eau. Un chauffage fonctionnant au gaz

est mis en place. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Une cave est associée à l'appartement.L'appartement se

trouve dans la commune de Malakoff. Il y a des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à proximité. Niveau

transports, on trouve deux gares (Clamart et Vanves-Malakoff) ainsi que 15 lignes de bus à quelques pas du bien. Vous

trouverez le cinéma Le Vanves de même qu'un théâtre et une bibliothèque dans les environs. Il y a également de

nombreux restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier.Cet appartement T2 est proposé à

l'achat pour 258 000 E (dont 3,2 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369864/appartement-a_vendre-malakoff-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1971 

Prix : 115000 €

Réf : VA2267-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

etnbsp;Laure BUISSON, etnbsp;Les Toits de Robinson vous propose:À vendre : A 6 minutes à pied du RER

ROBINSON découvrez cet appartement T1 de 17 m² à Châtenay-Malabry (92290). Cet studio avec vue sur jardin est

composé d'une pièce principale, d'une cuisine aménagée et d'une salle d'eau récente. L'appartement possède un

chauffage fonctionnant au gaz.Il se situe dans un immeuble des années 70 en copropriété comprenant 150 lots. Le

bâtiment comporte quatre étages. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Station de RER (Robinson - ligne B) ainsi que 18

lignes de bus à proximité. Des nationales et des autoroutes sont accessibles à moins de 10 minutes. Il y a de nombreux

restaurants et deux instituts universitaires dans les environs.Cet appartement T1 est proposé à l'achat pour 115 000

Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369863/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 44 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 313800 €

Réf : VA2251-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

***SOUS COMPROMIS *** SOUS COMPROMIS***  Audrey CAIL, Les Toits de Robinson vous propose en exclusivité : 

Au c?ur du nouveau quartier de standing - Plessis Capitales - A proximité du centre ville, du marché et des transports (

T6 et seulement 2 pas du futur T10). Dans cet appartement au troisième étage de la nouvelle résidence ROME , vous

découvrirez au calme un grand deux pièces parqueté de 44 M² ouvrant sur un joli balcon de 7.35 m² avec vue sur cour

intérieure, exposé Nord / Ouest. etnbsp;Il comprend une entrée, un grand séjour / cuisine etnbsp;de 23 m², un espace

nuit composé d'une chambre de 11,44 m² avec dressing séparé ouvrant sur le balcon, une salle d'eau avec wc. Un

parking en sous-sol vient compléter ce bien.  Vous recherchez un environnement harmonieux, au calme, ce bien est

idéal !  Frais de notaires non réduits   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369859/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 559000 €

Réf : VA2250-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

 Audrey CAIL - Les Toits de Robinson - propose en exclusivité :  A seulement 5 minutes du C?ur de Ville, de ses

commerces et des transports, vous découvrirez ce joli appartement etnbsp;de 4 pièces en rez-de-jardin dans une

résidence etnbsp;de standing de 2019. Aménagé avec goût et très lumineux, il se compose d'une entrée, d'un

dégagement avec rangements, d'un séjour de 30 m² avec Bow Window ,une cuisine ouverte aménagée et équipée se

prolongeant sur une terrasse de 11 m² avec un jardin de 36 m² orienté Sud-Est, etnbsp;trois chambres avec dressing

dont une suite parentale avec salle d'eau, d'une salle de bain avec double vasque, un WC indépendant avec espace

buanderie. etnbsp;Equipé du système domotique (connecté au smartphone). Un emplacement de parking etnbsp;en

sous-sol et une cave complètent ce bien. Venez vite découvrir ce bien au calme donnant sur une cour paisible !

etnbsp;RARE sur le secteur !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369858/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 206000 €

Réf : VA2234-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - Nathalie OGANESSIAN vous propose: A 3 minutes à pied du T6 - (Janvier 2023 T10) dans un

quartier en plein essor - PLESSIS CAPITALES - etnbsp;proche des écoles, commerces et transports, sttudio de 28 m2

environ desservant une entrée avec rangements, une salle de bain avec wc, une pièce à vivre spacieuse ouvrant sur un

balcon de 6 m2 et donnant sur les jardins et un coin cuisine aménagé et équipé. Une place de parking en sous-sol et

une cave viennent compléter ce bien. Notre avis: Idéal pour un premier investissement, quartier très prometteur, belle

opportunité Appelez directement par téléphone pour convenir d'une visite rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369856/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Appartement CHAVILLE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 136 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 849000 €

Réf : VA2232-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

CHAVILLE- RARE SUR LE SECTEUR ! Dans une résidence calme et agréable de 2001, au pied de la ligne (171),

proche école primaire et non loin des commerces. Venez découvrir ce très beau duplex en dernier étage et seul sur son

palier avec de très beaux volumes totalisant 136 m²Loi Carrez, 162m² au sol. Bénéficiant d'une double exposition

(Nord-Est et Sud-Ouest). Vous découvrirez au premier niveau une entrée avec placard, une cuisine équipée et

aménagée ouvrant sur une première terrasse de 20m², un double-séjour de 45m² avec une belle cheminée fonctionnelle

ouvrant sur une deuxième terrasse de 20m², une suite parentale de 14m² avec sa salle d'eau et son dressing ainsi qu'un

Wc séparé. Au deuxième niveau 3 belles chambres, un coin buanderie, salle de bain, Wc séparé ainsi qu'une pièce de

rangement.  2 parkings en sous-sol (boxables) et une cave viennent compléter ce bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369855/appartement-a_vendre-chaville-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Appartement CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 539000 €

Réf : VA2230-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Nathalie OGANESSIAN vous propose : Bel appartement de dans une résidence récente au 3 ème étage sans vis à vis,

grand 4 pièces de 84 m2 comprenant, une entrée avec rangements, salle d'eau wc, un grand séjour de 30 m2 lumineux

donnant sur un balcon de 11 m2, cuisine ouverte aménagée et équipée d'un ilot centrale.Le coin nuit, vous offrira un

dégagement avec 3 chambres et une salle de bain. Vient compléter un parking en sous-sol et une cave. etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Au pied du T6 proche des commodités et des

écoles à proximitée du Plessis Robinson et à 800 mètres de Clamart Panorama  Venez poser vos valises !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369854/appartement-a_vendre-clamart-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 275000 €

Réf : VA2228-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Dans une résidence calme et recherchée, proche du futur tramway T10 et de ses commerces, en étage

élevé avec ascenseur, grand deux pièces traversant de 55m2 comprenant une entrée avec rangement, un séjour

lumineux ouvrant sur un large balcon plein SUD et sans vis à vis, une cuisine séparée et un espace cellier buanderie.

Le coin nuit est composé d'une salle de bain, d'une chambre ouvrant sur le balcon et d'une pièce dressing. Deux places

de parking extérieures et une cave viennent compléter ce bien. Notre avis: Un appartement offrant du volume et une

vue magnifique sur la vallée aux loups.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369852/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 449000 €

Réf : VA2225-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

***SOUS OFFRE***SOUS OFFRE*** Audrey CAIL etnbsp;vous propose : Appartement en duplex de 114 m² donnant

sur jardin commun à seulement 5 min du RER B Robinson, à proximité du etnbsp;Plessis-Robinson et de Sceaux,

proche des commerces et écoles. etnbsp;Dans cette petite copropriété de 1960, vous découvrirez au rez-de-chaussée:

une entrée avec rangements, deux chambres, un séjour orienté SUD avec cuisine semi-ouverte aménagée, une salle

d'eau rénovée et wc séparé. Vous accèderez à l'étage par un un bel escalier trémie donnant sur un palier avec un grand

espace bureau plein sud, trois chambres dont la chambre parentale, une salle de bains avec wc et un grand espace

buanderie. Deux caves et un box complètent ce bien.  Vous recherchez un appartement atypique, de beaux volumes

avec beaucoup de charme?  Vous souhaitez investir pour le etnbsp;dissocier en deux appartements distinctifs c'est

possible également!  Venez visiter sans tarder!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369851/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Appartement BOURG-LA-REINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 320850 €

Réf : VA2219-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Audrey CAIL vous propose en exclusivité : Dans un environnement agréable en rez-de-chaussée surélevé, un

appartement de 4 pièces de 65,66 m² rénové entièrement par un architecte fin 2019. Comprenant une entrée avec

rangements, une cuisine indépendante équipée et aménagée, un séjour lumineux avec un espace bureau ouvrant

etnbsp;sur balcon . Trois chambres dont une coté parc avec un grand dressing aménagé et vue dégagée sur le parc.

Une cave en sous-sol vient compléter ce bien. Vous recherchez un bien chaleureux, aménagé idéalement, à seulement

10 min du RER B ? Ce bien est à visiter sans tarder !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369850/appartement-a_vendre-bourg_la_reine-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 69 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 325000 €

Réf : VA2215-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Audrey CAIL, les Toits de Robinson etnbsp;vous propose : etnbsp; etnbsp;A proximité des transports, des écoles et des

commerces du c?ur de ville, un appartement etnbsp;3/4 pièces de 69 m² lumineux au deuxième étage etnbsp;dans une

résidence arborée et sécurisée. etnbsp;Il comprend une entrée avec dégagement, une double séjour offrant une triple

exposition etnbsp;ouvrant sur un balcon de 6m2, une cuisine séparée avec son cellier attenant et un wc indépendant.

L'espace nuit se compose d'une salle de bains, de deux chambres (possibilité d'une 3ème chambre) et de grands

rangements. Rafraichissement à prévoir. Une grande cave complète ce bien. etnbsp;Transports Tramway T6/T10 à 5

minutes. La résidence n'est pas équipée d'ascenseur.  Vous êtes à la recherche de calme , de verdure à seulement 5

minutes du c?ur de ville etnbsp;? Ce bien est idéal! Contactez-moi!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369848/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 280000 €

Réf : VA2206-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Frédérique LAUNAY - LES TOITS DE ROBINSON vous propose:  A Châtillon, à 400 m de la station de tram ' Division

Leclerc', au 1 er étage d' une copropriété de 2017, très beau 2 pièces loué (fin du bail 09/2023), etnbsp;se composant

ainsi: Une entrée avec grand rangement, un beau séjour avec une grande baie vitrée, un coin cuisine, une chambre

avec placard, une salle de bain avec wc. Un parking au sous-sol complète ce bien. Le locataire actuel est très fiable. Le

loyer est de 813,41 E hors charges. Vous cherchez à investir dans du récent: n'hésitez plus!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369847/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

Vente Appartement VELIZY-VILLACOUBLAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 279000 €

Réf : VA2196-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Vélizy-Villacoublay, Quartier Théâtre de l'Onde, dans la Résidence 'Le Galilée' de 2013, au pied du Tramway T6, proche

de la forêt de Meudon et du centre commercial Westfield Vélizy 2, charmant 3 pièces de 58m2, situé au 6ème et dernier

étage avec ascenseur. Cet appartement se compose d'une entrée avec rangement, d'un séjour parqueté de 23m2

donnant sur un balcon exposé Est à la vue dégagée, d'une cuisine aménagée et équipée donnant également sur le

balcon, de deux chambres (11.50 et 9.03), une salle de bains et un WC séparé. Une place de parking et une cave en

sous-sol viennent compléter ce bien. Immeuble BBC. Faibles charges. Idéal investissement etnbsp;locatif. A visiter sans

tarder.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369846/appartement-a_vendre-velizy_villacoublay-78.php

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

Page 36/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369846/appartement-a_vendre-velizy_villacoublay-78.php
http://www.repimmo.com


LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 330000 €

Réf : VA2176-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme et bien entretenue du centre ville, près des commerces, du collège et du tramway (T6/T10),

face à une rue piétonne verdoyante, appartement 3 pièces en rez-de-chaussée comprenant une entrée avec

rangement, un séjour bénéficiant d'une double exposition et ouvrant sur une terrasse de 12m2 et une cuisine

aménagée. L'espace nuit vous offrira deux chambres, un wc séparé et une salle de bain. Une place de parking et une

cave viennent compléter ce bien. Notre avis: Un appartement bien situé donnant sur une rue piétonne pleine de charme,

idéal pour un cabinet médical/professions libérales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369845/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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LES TOITS DE ROBINSON

 73 Avenue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
Tel : 01.85.74.17.42
E-Mail : contact@lestoitsderobinson.fr

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 455000 €

Réf : VA2166-TOITSROBINSON - 

Description détaillée : 

Laure BUISSON vous propose en EXCLUSIVITÉ:etnbsp;Dans une résidence Calme du c?ur de ville, avec ascenseur,

au 3ème et DERNIER ÉTAGE, très beau 4 pièces de 82m2 comprenant une entrée avec rangement, un séjour

lumineux et parqueté ouvrant sur un balcon de 7,35m2 à la vue dégagée, une cuisine dînatoire aménagée et équipée,

trois chambres dont deux avec dressing et une salle de bain avec une fenêtre, wc séparé. Aucun travaux à prévoir. Une

cave et un emplacement de parking viennent compléter ce bien. Notre avis: Un appartment idéalement situé, dans une

résidence calme, à deux pas du c?ur de ville et de ses commerces. Posez vos valises et profitez de ce quartier calme et

verdoyant !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369844/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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