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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Maison SAINT-GRATIEN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 540000 €

Réf : 2_DCVMA30000080 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - L'agence Comm'Il Vous Plaira vous présente, en plein coeur du secteur recherché du Parc de St

Gratien, une maison de 105m2 au sol, parfaitement entretenue, édifiée sur une parcelle de 270m2.

Le portail s'ouvre sur une grande cour où vous pourrez garer 2 véhicules dont un dans le garage fermé de plus de

25m2.

Le Rez-de-chaussée se compose d'un double séjour avec cheminée, une cuisine avec sa buanderie attenante, et une

véranda permettant de profiter du jardin en toute saison.

En demi étage, vous trouverez la salle de bain rénovée avec baignoire et douche à l'italienne, un toilette séparé, un

bureau ou chambre d'appoint de 7m2 ainsi qu'un accès au garage de 25m2 qui représente un beau potentiel

d'agrandissement.

Au 1er étage, deux chambres d'un peu plus de 10m2, dont une avec dressing, un joli palier avec porte fenêtre s'ouvrant

sur une terrasse suspendue.

Au dernier niveau la 3ème chambre de 22m2 au sol aménagée avec des placards en sous pente.

La maison a été parfaitement entretenue : ravalement, toiture révisée en 2023, fenêtres double vitrage, il ne reste plus

qu'à la mettre à votre gout !

A moins de 10 min à pied du Lac d'Enghien, des commerces et de la gare Ligne H (Champs de Course).

Pour une visite ou plus de précisions, contactez Cécile Darmon de l'agence Comm' il vous plaira - Enghien au 06 87 10

54 51. Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur.    - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135807/maison-a_vendre-saint_gratien-95.php
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

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

Surface : 187 m2

Surface terrain : 428 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750000 €

Réf : 3_CLVMA40000028 - 

Description détaillée : 

En exclusivité Très grande maison 5 pièces de 187m2 sur un terrain de 428m2.

  Très bien située sur les coteaux de Bry, entre le centre ville et l'hopital Sainte Camille, venez découvrir cette maison

discrète aux volumes hors normes. Ancien atelier de sculpteur entièrement rénové, la maison offre aujourd'hui de beaux

volumes dont un séjour de 50m2, une cuisine de 13m2 et 4 chambres allant de 16 à 22m2 pour la plus grande.

  Très belle orientation pour cette maison, puisque la lumière entre par les 4 points cardinaux.

 Quelques travaux sont a prévoir pour finir une restauration qui n'a pu être achevée par l'ancien propriétaire.

 Visite virtuelle de cette maison disponible sur demande ou sur la chaine Youtube de Comm'il vous plaira.  Nom de la

vidéo   'Bry sur Marne, Maison 5 pièces 187m2 '

 Pour une visite ou plus de précisions, contactez Laurent  / Comm' il vous plaira au 06.51.61.69.08Les honoraires

d'agence seront intégralement à la charge du vendeur.Laurent CARO Agent Commercial Numéro RSAC :

2021AC00254 CRETEIL   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042324/maison-a_vendre-bry_sur_marne-94.php
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 363 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 865000 €

Réf : 3_CLVMA40000001 - 

Description détaillée : 

Belle Exclusivité « Comm'il vous plaira »- Au Perreux sur Marne, dans le quartier pavillonnaire très paisible des Jonc

Marins.

 Édifiée sur une parcelle de 363m2, cette belle maison meulière de 1932 entièrement restaurée vous offre  4 chambres

sur 3 niveaux et 160m2 au global habitable.Le rez-de-chaussée surélevé se compose d'un grand espace séjour de

46m2 incluant cuisine américaine, salle à manger et coin salon, d'une chambre de 10.5m2 et d'une salle de douche

avec WC.

 Au 1er étage, deux chambres sous pentes de 18 et 29m2, d'une salle de bain avec wc de 12m2.

 Au rez-de-jardin, vous trouverez un grand garage, une chaufferie, un wc, une 4eme chambre de 13m2 et une cuisine

d'été donnant sur le jardin plein sud avec terrasse, espace vert et coin potager.

 En complément de cette maison, une construction en parpaing de 18m2 située en fond de parcelle sert d'atelier, ou de

rangement d'outillage.

 Aucuns travaux à prévoir, la rénovation intégrale de cette maison vous permet d'y emménager et d'en profiter de

suite. Chaudière au gaz Frisquet de 2007, excellent DPE pour cette maison classé D.

 Montant des dépenses mensuelles environ 175EUR (EDF et GDF) 

 Commerces, crèches, école maternelle, primaire (Groupe Scolaire Jules Ferry) à 3 minutes de la maison, Collège à 8

min à pied.Idéalement situé entre les Stations Val de Fontenay et Neuilly Plaisance, qui ne sont qu'à 12 min à pied,

vous aurez accès facilement au RER A et E.

 Visite en vidéo disponible sur demande 

 Pour une visite ou plus de précisions, contactez Laurent CARO de l'agence Comm' il vous plaira - au

06.51.61.69.08Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur. Laurent CARO Agent Commercial

Numéro RSAC : 2021AC00254 CRETEIL   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033443/maison-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 280000 €

Réf : 3_CLVAP40000024 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Appartement de type 3 pièces vendu occupé avec un bail en cours de validité. Fin de bail début 2026. Très

bonne rentabilité locative 5%

 Bien immobilier pour investisseur situé entre la mairie du Perreux et le pont de Bry sur marne, à deux minutes des

bords de marne.

 Cet appartement est composé d'une entrée avec placard, d'une cuisine, d'un salon salle à manger de 20m2, de deux

chambres, d'une salle de bains et d'un WC separé. Deux balcons, une cave et une place de parking completent ce

bien.Les loyers sont payés rubis sur l'ongle par virement.

 Des travaux de rénovations seront à prévoir au départ des locataires mais pour le moment une rentabilité de 5% est

assurée.

 Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 34 lots 

 Charges mensuelles payées par le propriétaire : 272 euros

 Pas de procédure en cours

 Taxe fonciere 1329EUR

 Pour une visite ou plus de précisions, contactez L'agence 'Comm' il vous plaira' au 06.51.61.69.08 Les honoraires

d'agence seront intégralement à la charge du vendeur. Laurent CARO Agent Commercial Numéro RSAC :

2021AC00254 CRETEIL   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033441/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 279000 €

Réf : 2_DCVAP30000046 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - L'agence Comm'Il Vous Plaira présente sur la commune d'ENGHIEN LES BAINS, à moins de 5mn à

pied du lac, au sein d'une résidence en pierre de taille avec de beaux espaces verts, un F2 rénové avec balcon cave et

parking.

Coup de coeur assuré pour cet appartement de 41m2 situé au 3ème et dernier étage avec ascenseur qui se compose

d'une jolie pièce de vie qui s'ouvre sur un balcon, une cuisine séparée aménagée et équipée, une chambre avec un

grand dressing et une salle d'eau avec toilette entièrement rénovée.

Une cave et une place de parking viennent compléter la description de ce bien.

Petite copropriété bien entretenue, pas de travaux à prévoir, pas de procédure en cours.Les charges de 180EUR/mois

incluent l'eau chaude et froide, le chauffage et l'entretien des parties communes et espaces verts.

Pour une visite ou plus de précisions, contactez Cécile Darmon de l'agence Comm' il vous plaira - Enghien au 06 87 10

54 51Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur. Cécile DARMON Agent Commercial -

Numéro RSAC : 908 926 553 - Pontoise   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033440/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Appartement EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 2_DCVAP30000005 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - L'agence Comm'Il Vous Plaira vous présente ce duplex de 95m2 au sol (63m2 carrez) situé RUE DE

ST GRATIEN à 5 minutes à pied du lac d'Enghien au carrefour des 3 communes.   Au troisième et dernier étage d'une

petite copropriété bien entretenue ce duplex se compose d'une pièce à vivre de 28m2 parquetée, une cuisine

aménagée et équipée, une salle d'eau et un toilette indépendant. A l'étage, deux chambres mansardées  de 22 et 27m2

au sol avec de nombreux placards aménagés dans les sous-pentes. Faibles charges, double vitrage, électricité refaite,

chaudière récente, climatisation dans les chambres, aucun travaux à prévoir. La copropriété est en parfait état :

ravalement extérieur, parties communes et toiture refaites il y a moins de 5 ans.  Une cave et un cabanon complètent ce

bien.Commerces au pied de l'immeuble, centre ville d'Enghien, lac, écoles et gares à 10/15 min à pied.Bus pour gare

d'Enghien ou RER C en 5mn. Pour une visite ou plus de précisions, contactez Cécile Darmon de l'agence Comm' il vous

plaira - Enghien au 06 87 10 54 51 - Agent Commercial - Numéro RSAC : 908 926 553 - Pontoise   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029272/appartement-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 439000 €

Réf : 2_DCVAP30000013 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - L'agence Comm'Il Vous Plaira vous propose à la vente cet appartement traversant de type F4/5 de

76m2 avec balcon, Box et cave, à 5 min à pied de la gare d'Enghien les Bains.

L'appartement, situé au 1er étage sur 4 avec ascenseur d'un bel immeuble en pierre de taille, se compose d'un double

séjour de 30m2 avec sa cuisine dinatoire intégralement équipée, de deux chambres sur cour, d'un grand bureau de 8m2

(ou chambre enfant), d'une salle de bain entièrement rénovée avec douche, baignoire et toilette.

Une cave saine complète ce bien, possibilité d'un box en sous-sol en sus.

Les charges de copropriété sont de 320EUR/mois et comprennent le chauffage, l'eau chaude et froide et l'entretien des

parties communes. Bien idéalement situé à 5 minutes à pied des écoles, des commerces et de la gare (Enghien, Ligne

H à 12 min de Paris Nord).

Pour une visite ou plus de précisions, contactez Cécile Darmon de l'agence Comm' il vous plaira - Enghien au 06 87 10

54 51 - Agent Commercial - Numéro RSAC : 908 926 553 - Pontoise   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029269/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Maison ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 699000 €

Réf : 2_DCVMA30000015 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Sur la commune d'Enghien les Bains, dans une impasse au calme, à quelques pas du lac, l'agence

Comm'Il Vous Plaira propose cette maison atypique, fruit de la réunion de 2 biens, de 130m2 au charme fou !

 Passez le portillon, traversez le jardin à l'abri des regards exposé sud-ouest puis montez les quelques marches qui

vous conduiront à l'entrée de la maison principale. Celle-ci se compose d'un séjour de 21m2 baigné de lumière et avec

une belle hauteur sous plafond, une cuisine séparée aménagée, un toilette, puis à l'étage 2 chambres donnant sur une

terrasse de 10m2 et une salle d'eau. En rez de jardin, une 3ème chambre ou un bureau pour être parfaitement au

calme.

 Le coup de coeur de cette maison atypique se situe à la jonction des 2 maisons où une magnifique pièce cathédrale de

20m2 pourra servir de salon TV, coin lecture ou de 4ème chambre. En descendant quelques marches, vous trouverez 2

pièces d'environ 10m2 (chambre, bureau...), une cuisine/buanderie, une salle d'eau avec toilette. Au fond du jardin, un

garage fermé pourra abriter une voiture et des vélos, plusieurs stationnements possibles à l'extérieur le long de la

maison.

 Les 2 maisons peuvent être séparées en 2 lots distincts très facilement car tout est individualisé (compteur, chaudière,

etc.).

 Ce bien peut convenir à une famille avec des ados, à une profession libérale et à tout ceux qui seront sensibles à la

sérénité qui s'en dégage ! Il y a également un beau potentiel d'agrandissement d'environ 30m2.

 L'ensemble a été parfaitement entretenu : chaudières en 2021, ravalement en 2013, toiture en 2010. A 10/15mn à pied

de la gare (Ligne H à Enghien ou RER C à St Gratien), des commerces et des écoles.

 Pour une visite ou plus de précisions, contactez Cécile Darmon de l'agence Comm' il vous plaira - Enghien les Bains au

06 87 10 54 51 - Agent Commercial - Numéro RSAC : 908 926 553 - Pontoise - Les honoraire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029267
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029267/maison-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Maison RAINCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 212 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 568000 €

Réf : 5_VGVMA60000003 - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir cette très belle meulière, proche de tout (écoles, commerces, transports et parc). A 2 pas du

collège Corot, cette maison d'environ 120m2 est composée au RDC d'une grande pièce de vie d'environ 36m2, d'une

belle cuisine dinatoire équipée d'environ 16m2 donnant sur le jardin exposé sud. Au 1er étage, vous découvrirez 2

grandes chambres avec dressing(13m2 et 14m2) dont une avec sa propre salle d'eau + une salle de bains avec

toilettes. Au 2ème étage, 2 chambres, une salle d'eau avec toilettes. Au sous-sol, vous trouverez une partie buanderie,

chaufferie, cellier et un toilette. Accès direct au garage. Cette maison a tout pour vous plaire ... elle allie avec brio

fonctionnalité avec son emplacement de choix et ses nombreux rangements ainsi que le charme des maisons

anciennes. Terrain environ 212m2 Dépenses mensuelles (électricité + gaz = eau chaude et chauffage) : 220EUR soit

2640EUR à l'année Visite en vidéo sur la chaine Youtube de CIVP avec le titre : Belle Maison avec 4 chambres, proche

Collège Corot au Raincy, garage et jardin Pour une visite ou plus de précisions, contactez Comm' il vous plaira au

06.61.06.32.12 Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur   - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029265/maison-a_vendre-raincy-93.php

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

Page 11/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029265/maison-a_vendre-raincy-93.php
http://www.repimmo.com


COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 229000 €

Réf : 2_DCVAP30000017 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - En limite d'Enghien les Bains, aux Econdeaux, dans une résidence calme et familliale, à 10mn de la

gare de la Barre Ormesson et 5mn du tramway, l'agence Comm'Il Vous Plaira propose un F3 de 68m2 avec 2 terrasses,

parking et cave.

 Au 3ème étage avec ascenseur, une entrée dessert une pièce à vivre de 34m2 s'ouvrant sur une terrasse de 15m2. Un

couloir avec de grands placards distribue la salle d'eau, un wc indépendant et 2 chambres dont une avec dressing.

Chacune des chambres s'ouvrent sur une terrasse communicante de 12m2.

 S'ajoutent un parking en sous-sol et un cellier au 1er étage.

 Les charges de 290EUR/mois comprennent le chauffage, l'eau chaude et froide ainsi que l'entretien de la copropriété.

 Copropriété très bien entretenue avec de beaux espaces verts et de jeux à proximité. Tout à pied : les écoles à 5mn,

les gares de la barre Ormesson ou Epinay à 10mn et tramway à 5mn. Lac et centre-ville et d'Enghien à 10mn à pied.

 Pour une visite ou plus de précisions, contactez Cécile Darmon de l'agence Comm' il vous plaira - Enghien au 06 87 10

54 51 Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur. Cécile DARMON Agent Commercial -

Numéro RSAC : 908 926 553 - Pontoise   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029263/appartement-a_vendre-enghien_les_bains-95.php
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 458000 €

Réf : 2_DCVAP30000039 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Sur la commune d'Enghien les Bains, à 11 min de Paris Gare du Nord (Ligne H), idéalement situé

Place du marché, appartement lumineux de 5 pièces, 4 chambres, avec parquet et cheminées.

 Dans un bel immeuble 1900, au 5ème et dernier étage (sans ascenseur), cet appartement familial avec une vue

dégagée sur Enghien et Montmorency, se compose d'une entrée distribuant une pièce à vivre de 28m2 avec cuisine

équipée, 4 chambres dont une de 17m2 (pouvant agrandir le séjour), deux autres d'environ 12m2 et la dernière qui fait

un peu moins de 10m2, une salle de bains et un wc indépendant.

 S'ajoute une remise dans la cour.

 Appartement rénové (isolation et électricité) il y a moins de 10 ans, DPE en D, aucun travaux à prévoir. Copropriété de

12 appartements avec faibles charges de 150EUR/mois, double vitrage, chaudière gaz et électricité récemment refaite.

 Pas de procédure en cours, travaux de réfection de la toiture votés et payés.

 A 5mn à pied des écoles, commerces, lac et gare.

 Pour une visite ou plus de précisions, contactez Cécile Darmon de l'agence Comm' il vous plaira - Enghien au 06 87 10

54 51 - Agent Commercial - Numéro RSAC : 908 926 553 - Pontoise   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029262
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Appartement SAINT-GRATIEN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1971 

Prix : 159000 €

Réf : 2_DCVAP30000040 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - En coeur de ville à St Gratien, magnifique F1/2 de 36m2 entièrement rénové et baigné de soleil.

 Au 10ème et dernier étage avec ascenseur, cet appartement se compose d'une entrée avec placards distribuant une

toute petite 'chambre' néanmoins fonctionnelle, une salle d'eau avec toilette et enfin une belle pièce à vivre de 21m2

avec de grandes baies vivtrées orientées Ouest.

 Une cave complète ce bien.

 L'appartement a été entièrement rénové (électricité, chauffe eau) et est en parfait état.

 Les charges s'élèvent à 100EUR/mois et comprennent l'eau froide, le chauffage et l'entretien des parties communes,

pas de travaux de copropriété à venir.

  Les + : Au calme, dernier étage, comme neuf, lumineux et la vue... !

 Pour une visite ou plus de précisions, contactez Cécile Darmon de l'agence Comm' il vous plaira - Enghien au 06 87 10

54 51 - Agent Commercial - Numéro RSAC : 908 926 553 - Pontoise   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029261
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Appartement MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 230000 €

Réf : 2_DCVAP30000041 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Sur la commune de Montmorency, au sein d'une Villa Normande de 1880, l'agence Comm'Il Vous

Plaira propose un F2/3 de 52m2 (47m2 carrez) avec jardin et terrasse.

La bonne alternative avec une petite maison !

Cet appartement atypique s'articule comme une petite maison de plein pied. Il se compose d'un joli jardin de 50m2 que

vous aurez le plaisir de traverser avant d'atteindre l'entrée qui dessert la salle de bain, avec toilette, traversante avec 2

fenêtres, puis la chambre d'environ 10m2, et enfin le séjour et la cuisine dinatoire qui forment un ensemble d'un peu

moins de 30m2.

Une belle terrasse est accessible par la cuisine et le séjour, sur laquelle il est possible de rentrer une voiture.

La dépendance d'environ 5m2 comporte une fenêtre et est déjà équipée de l'électricité, idéal pour du stockage ou un

atelier.

Une place de parking extérieure peut venir compléter cet ensemble.

Double vitrage, électricité récente, chaudière entretenue, faibles charges comprenant l'eau froide et l'entretien des

parties communes.

Pas de travaux à prévoir ni de procédure.

Pour une visite ou plus de précisions, contactez Cécile Darmon de l'agence Comm' il vous plaira - Enghien au 06 87 10

54 51 - Agent Commercial - Numéro RSAC : 908 926 553 - Pontoise   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029260
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Appartement SAINT-GRATIEN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 165000 €

Réf : 2_DCVAP30000042 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Dans un quartier calme et recherché de St Gratien, l'agence Comm'Il Vous Plaira propose ce F1/2 de

32m2 entièrement rénové et bien agencé.

 Au 3ème étage sur 4 avec ascenseur, cet appartement se compose d'une entrée distribuant la salle d'eau avec toilette,

la cuisine qui restera aménagée et équipée, le séjour de 12m2 avec un grand placard et une chambre de 9,5m2

équipée également d'un grand dressing.

 Les deux pièces peuvent être réunies pour former une pièce à vivre de plus de 20m2.

 Une cave complète ce bien. L'appartement a été entièrement rénové et est en parfait état. Les charges s'élèvent à

110EUR/mois et comprennent l'eau froide et chaude, le chauffage, l'entretien des parties communes, le gardiennage.

 Pas de travaux de copropriété à venir. Les + : Au calme, lumineux et à 5min à pied de la gare et des commerces... !

 Pour une visite ou plus de précisions, contactez Cécile Darmon de l'agence Comm' il vous plaira - Enghien au 06 87 10

54 51 - Agent Commercial - Numéro RSAC : 908 926 553 - Pontoise   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -
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COMM'IL VOUS PLAIRA

 21 TER ALLEE DU CHATEAU D EAU
93340 LE RAINCY
Tel : 06.61.06.32.12
E-Mail : gvaillant@commilvousplaira.fr

Vente Appartement ENGHIEN-LES-BAINS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 299000 €

Réf : 2_DCVAP30000043 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A 5 minutes à pied du Lac d'Enghien les Bains, dans une résidence recherchée pour son calme et sa

proximité du centre ville et de la gare de St Gratien, l'agence Comm'Il Vous Plaira propose un F3 de 64m2 avec un

balcon et un parking.

Au 2ème et dernier étage, cet appartement lumineux se compose d'une pièce de vie d'environ 30m2 s'ouvrant sur un

balcon sans vis à vis exposé Sud Ouest. La cuisine semi-ouverte restera entièrement aménagée et équipée.

Le côté nuit comprend un dégagement desservant deux chambres de 10,5 et 12m2, une salle de bains rénovée et un

wc séparé.

Une place de parking complète ce bien, possibilité d'une seconde place en sus !

Les charges de 140EUR/mois comprennent l'eau froide et l'entretien des parties communes.

Résidence récemment ravalée, pas de travaux à venir, appartement en parfait état.

A 5min à pied de la gare (RER C St Gratien), des écoles et des commerces. A 10min à pied du Lac d'Enghien les Bains.

Pour une visite ou plus de précisions, contactez Cécile Darmon de l'agence Comm' il vous plaira - Enghien au 06 87 10

54 51 - Agent Commercial - Numéro RSAC : 908 926 553 - Pontoise   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -
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