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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Location Maison CHATOU ( Yvelines - 78 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1030 €/mois

Réf : LM794-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

BAS de Chatou, à etnbsp;proximité des commerces et de la Gare, Maisonnette indépendante de 37m², dans une petite

résidence de charme. etnbsp;Au rdc, un séjour avec cuisine ouverte aménagée donnant sur terrasse et jardin, à l'étage

une chambre et une salle d'eau avec WC. Une grande cave et une place de parking extérieure complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554176/maison-location-chatou-78.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison VESINET ( Yvelines - 78 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1279 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1901 

Prix : 2590000 €

Réf : VM803-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Le Vésinet-ibis, 600m du RER, Belle demeure anglo-normande édifiée en 1901 developpant 311 m2 ( surface de

plancher) dont 250m² habitables, sur une parcelle arborée de 1.279m². Adresse prestigieuse et recherchée au c?ur du

Site Patrimonial Remarquable du Vésinet. Cette ancienne bergerie est répertoriée 'Maison à Grand Intérêt Architectural'.

Au rez-de-chaussée : Séjour double avec cheminée-Véranda bow-window, grande cuisine équipée et aménagée,

etnbsp;3 chambres dont etnbsp;une suite parentale avec salle de bains attenante-dressing, bureau, une salle d'eau, 2

WC.etnbsp;1er étage : 4 chambres etnbsp;dont une avec balcon, 3 salles d'eau, 2 WC.2ème étage : une chambre, une

salle d'eau avec WC.Nombreux rangement à tous les niveaux.Salle de détente aménagée en home-cinéma ? baignoire

balnéothérapie. Rangements sur mesure. Sous-sol divisé en cave, chaufferie, pièce polyvalenteGarages fermés en front

de parcelle donnant sur rue.À l'arrière, dépendances dont une cuisine d'été avec barbecueGrande qualité de

rénovation,Pompe à chaleur réversible (chauffage et climatisation), Ballon d'eau chaude thermodynamique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550360/maison-a_vendre-vesinet-78.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison MAUZE-SUR-LE-MIGNON Centre historique ( Deux sevres - 79 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 252 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346000 €

Réf : VM831-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Située en plein centre de Mauzé-sur-le-Mignon, cette propriété historique a bénéficié d'une rénovation exceptionnelle et

de matériaux de grande qualité. Elle est constituée de deux maisons dessinant une cour intérieure au grand calme,

sans vis à vis, et parfaitement exposée pour offrir à toutes les pièces de vie une belle luminosité. La première maison,

sur 2 niveaux, comprend un beau séjour rectangulaire, une vaste cuisine aménagée et équipée, 2 chambres dont une

avec salle d'eau, une salle de douche, un WC indépendant, et un grand dressing pouvant être utilisé en chambre

d'appoint. La seconde maison, également sur 2 niveaux, a été aménagée au rez-de-chaussée en espace pouvant

recevoir du public (profession libérale, thérapeute, médecin...) avec une entrée/salle d'attente, un grand cabinet de

consultation, un WC, le tout aux normes ERP en vigueur. Ces espaces peuvent bien entendu aussi être utilisés en

espace d'habitation. Une cuisine aménagée complète le rez-de-chaussée et l'étage dispose de 2 belles chambres,

chacune avec baignoire et lavabo, et un WC indépendant. Rénovation achevée en 2022. Pas de travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487616/maison-a_vendre-mauze_sur_le_mignon-79.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison BERNAY-SAINT-MARTIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 743 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : VM829-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Bernay Centre bourg, à 10 mn de Surgères (Gare TGV, Paris en 2h15), 20 mn de Saint-Jean-d'Angely. Belle maison

ancienne parfaitement rénovée avec piscine chauffée et terrain clos de murs. Elle offre un vaste espace de vie de plus

de 90 m2 (séjour en L et cuisine aménagée) ouvrant par des baies vitrées à galandage sur le jardin et la piscine

chauffée (Pompe à chaleur dédiée) aux formes originales. Une chambre double au rez-de-chaussée etnbsp;(pouvant

aisément être séparées en deux chambres), grande salle de bains (baignoire et douche) avec un espace buanderie,

WC indépendant. Au 1er étage, 2 autres chambres en enfilade, dont une avec salle d'eau et WC. dépendances (pool

house et cuisine d'été, une remise de 30 m2). Belles prestations techniques : Chauffage Pompe à Chaleur Air/Eau au

sol, Poêle à bois, Adoucisseur d'eau, Doubles vitrages et volets roulants électriques. Bien rare, à visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484238/maison-a_vendre-bernay_saint_martin-17.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison BREUIL-LA-REORTE SURGA¨RES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 443 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 277000 €

Réf : VM827-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Environnement très calme et dégagé pour cette maison de plain-pied très récente (2018), très bien conçue et réalisée

avec des matériaux de qualité. Pièce de vie de 40 m2 avec cuisine américaine aménagée et équipée, 3 chambres,

disposant chacune de son placard/penderie, une salle d'eau avec douche italienne, WC indépendant. Garage fermé

attenant avec porte de service donnant sur le jardin, entièrement clos et bénéficiant d'une vue dégagée sur la campagne

environnante, sans aucun vis-à-vis. En façade, un jardin paysagé et accueillant Pompe à chaleur avec chauffage au sol,

baies vitrées de dernière génération et fenêtres oscillo battantes. L'ensemble est en parfait état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460733/maison-a_vendre-breuil_la_reorte-17.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Location Parking VESINET ( Yvelines - 78 )

Surface : 13 m2

Prix : 120 €/mois

Réf : LS030-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Le Vésinet plein de centre-ville. etnbsp; Place de Stationnement situé dans un parking securisé avec ascenseur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427008/parking-location-vesinet-78.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison VESINET ( Yvelines - 78 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1200000 €

Réf : VM821-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sans tarder cette Maison de charme à 500m du centre-ville et de la Gare RER du Vésinet Centre avec

son jardin paysagé de 299 m2 clos de mur. Cette maison propose 134 m2 de surface habitable qui a fait l'objet d'une

rénovation totale de grande qualité. Le RDC etnbsp;comprend un salon, une salle à manger, un petit salon son coin

cheminée, une cuisine ouverte. A l'étage etnbsp;on retrouve trois chambres avec placard dont une suite parentale avec

dressing et une salle de douche, une salle de bains avec toilettes. En souplex vous découvrirez etnbsp;une pièce

polyvalente ( 27m²), avec rangements et dressing, et accès indépendant sur le jardin cave/stockage,

buanderie/chaufferie  A seulement 5 minutes à pied du RER et de tout les commerces. Rare sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381588/maison-a_vendre-vesinet-78.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 262500 €

Réf : VM818-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : Dans le village recherché de Ciré d'Aunis (commodités, commerces de proximité, école, services), à 15

mn de Chatelaillon-Plage, 20 mn de La Rochelle, 10 mn de Rochefort. CHARMANTE MAISON aménagée avec goût au

grand calme, orientée plein sud. Jardin arboré entièrement clos sans vis à vis avec Jacuzzi extérieur, terrasses,

barbecue et carport. De construction récente, cette maison de plain pied dispose d'une grande pièce de vie en L avec

cuisine ouverte entièrement aménagée (44,4 m2), 2 chambres dont une de 18 m2, Salle de bains et WC indépendant.

Entièrement isolée (combles, murs, double-vitrages) elle est principalement chauffée par un poêle à granulés complété

par un chauffage électrique. Attenante à la maison, la buanderie / arrière cuisine de 16m2 peut également être

aménagé en espace habitable ou en garage clos. À visiter rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381586/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison VESINET ( Yvelines - 78 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1515000 €

Réf : VM816-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Le Vésinet SUD - 900m Rer Le Vésinet Centre.  Maison ancienne édifiée sur une parcelle de 1.000m², comprenant : Au

rez-de-chaussée : Entrée, 2 chambres avec salle d'eau, WC, Cuisine US donnant sur séjour double avec Véranda.  A

l'étage : 2 chambres, une salle de bains avec WC.  Sous-sol divisé en cave/chaufferie.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381585/maison-a_vendre-vesinet-78.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison PUYRAVAULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : VM813-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle en pierre au sein du village recherché de Blameré (à 5 mn de Surgères et de sa gare TGV (Paris à

2h15), 25 mn de La Rochelle et des plages d'Angoulins et de Chatelaillon). Au grand calme, cette maison, rénovée et

bien entretenue, vous offre un espace de vie (Salon, Salle à Manger, Cuisine américaine) de 70 m2 avec cheminées,

arrière cuisine, un second salon de plain pied pouvant être transformé en chambre, 5 autres chambres (dont une de 33

m2) et une cuisine indépendante etnbsp;à l'étage, 3 salle d'eau dont une salle de bains au rez de chaussée, 3 WC.

Grand cellier, débarras et rangements. L'ensemble offre plus de 260m2 habitables et est édifié sur un terrain de 410 m2

en deux parcelles dont une de 150 m2 servant aux stationnements reste constructible pour l'édification d'un garage

couvert. Rénovation de qualité (Poutres apparentes, menuiseries en double vitrages, volets bois). Tout à l'égout.

Chauffage mixte (fioul, électricité, cheminées).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381584/maison-a_vendre-puyravault-17.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison SAINT-SATURNIN-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 930 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 €

Réf : VM812-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ : Vaste maison familiale au calme édifiée sur un beau terrain clos et arboré de 930 m2. Au rez de

chaussée, elle dispose d'un grand séjour double, d'une cuisine indépendante, 3 chambres, salle d'eau, WC séparé,

arrière cuisine, Véranda. L'étage, dont l'aménagement est en cours et à terminer (revêtements de sol, salle d'eau,

placards), offre 2 autres chambres mansardées de belles tailles, un dressing et une salle d'eau. Grand chai et garage en

dépendance non attenante. Double-vitrages, volets roulants électiques. Pompe à chaleur, toiture et isolation récentes.

Assainissement individuel (le tout-à-l'égout est en cours d'installation sur la commune)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381583/maison-a_vendre-saint_saturnin_du_bois-17.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY Choupeau ( Charente maritime - 17 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 839 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263750 €

Réf : VM808-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Saint Jean de Liversay Secteur Choupeau, à 10 mn de Marans et 25 mn de Surgères et La Rochelle, Maison familiale

entièrement rénovée édifiée sur un terrain clos de 839 m2, piscinable et entièrement constructible. Elle offre une belle et

lumineuse pièce de vie (séjour-salle à manger-cuisine américaine), une suite parentale au rez de chaussée et 2

chambres supplémentaire à l'étage. WC indépendant et salle d'eau sur chacun des deux étages. Garage fermé et

possibilité de plusieurs autres stationnement sur la parcelle. Jardin clos avec Serre, poulailler et petites dépendances,

Patio clos sans vis à vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381582/maison-a_vendre-saint_jean_de_liversay-17.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison VESINET ( Yvelines - 78 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1885 

Prix : 2350000 €

Réf : VM798-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Le Vésinet - Lac Supérieur /  Demeure de charme développant 330m² édifiée en 1885 sur un parc arboré de 1.500m².

Celle-ci comprend : - Au rez-de-chaussée ( 110m²) : Entrée , bureau, séjour double, cuisine, salle à manger et wc. - Au

premier étage ( 110m²) :2 chambres, un bureau, une salle de bains. - Au second étage ( 110m²) : 3 chambres, bureau,

salle de bains et wc Sous-sol total divisé en cave chaufferie buanderie et pièces polyvalentes. - Combles non aménagés

 Dépendance de 140m² sur la parcelle.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381581/maison-a_vendre-vesinet-78.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 393 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 380000 €

Réf : VM791-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

À 20 mn de La Rochelle et Chatelaillon, Centre Ville accessible en quelques minutes à Pied, Ce programme immobilier

hautement qualitatif et à taille humaine (7 Lots) vous offre la possibilité d'acquérir, par exemple, cette maison de plain

pied répondant aux dernières normes environnementales (BBC re 2020), sur son terrain clos de 393 m2. Vaste

Séjour/Pièce de vie de 55 m2, 3 chambres, une salle de bains, 1 salle d'eau, Garage fermé.  Livraison 'clés en main' 1er

Trimestre 2024 (Peintures et revêtements de sols posés, ainsi que les clôtures extérieures et les bétons de terrasses).

Hors mobilier de cuisine. (Programme de 7 lots vendus en état futur d'achèvement, entre entre 315 000E et 495 000 E

honoraires d'agence inclus). Frais de Notaire réduitsetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381580/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison AIGREFEUILLE-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 315000 €

Réf : VM788-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

À 20 mn de La Rochelle et Chatelaillon, Centre Ville accessible en quelques minutes à Pied, Ce programme immobilier

hautement qualitatif et à taille humaine (7 Lots) vous offre la possibilité d'acquérir, par exemple, cette maison de plain

pied répondant aux dernières normes environnementales (BBC re 2020), sur son terrain clos de 333 m2. Vaste

Séjour/Pièce de vie de 37 m2, 3 chambres, 1 salle d'eau, Garage fermé.  Livraison 'clés en main' 1er Trimestre 2024

(Peintures et revêtements de sols posés, ainsi que les clôtures extérieures et les bétons de terrasses). Hors mobilier de

cuisine. (Programme de 7 lots vendus en état futur d'achèvement, entre entre 315 000E et 495 000 E honoraires

d'agence inclus). Frais de Notaire réduitsetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381579/maison-a_vendre-aigrefeuille_d_aunis-17.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison BREUIL-LA-REORTE VOUHA© ( Charente maritime - 17 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 2180 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 414000 €

Réf : VM777-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

VOUHÉ, etnbsp;A 5 mn de Surgères et 25 mn de La Rochelle et des plages de Chatelaillon et d'Angoulins, Cette belle

maison familiale allie élégance et fonctionnalité. Bâtie sur un terrain de 2185 m2, elle offre: - Au rez-de chaussée:

etnbsp;Entrée, séjour double avec bar et cheminée centrale, Cuisine équipée et aménagée ouverte sur salle à manger

avec accès terrasse, une chambre, une salle d'eau, un bureau, pièce polyvalente, buanderie, WC avec lave main, coin

rangement, cave enterrée; - Au 1er étage : 3 chambres, salle de bains, salle d'eau.  Garage aménagé d'environ 50 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381578/maison-a_vendre-breuil_la_reorte-17.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Appartement VESINET ( Yvelines - 78 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 920000 €

Réf : VA782-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Rare. Le Vésinet centre, 3 mn rer, Appartement au 3ème et dernier étage d'un immeuble de standing avec ascenseur

comprenant hall, séjour double ouvert sur terrasse 71 m² ( triple orientation) vue panoramique, etnbsp;cuisine

américaine équipée et aménagée, 2 chambres-suite (possibilité 3 chambres) dont une suite parentale avec dressing et

salle de bain privative et une suite avec salle de douche privative , 2 wc. cave, 3 parkings ( un extérieur et deux en

sous-sol). Porte blindée, fenêtres double vitrage, volets électriques. État neuf.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381577/appartement-a_vendre-vesinet-78.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 499000 €

Réf : VA794-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

'Rue Pierre 1er de Serbie' etnbsp; Dans un immeuble de standing avec ascenseur et gardien. Situé au 6ème étage,

grand studio de 32m² comprenant entrée avec dressing, salle d'eau-WC, coin cuisine et grande pièce de vie( exposition

OUEST).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381576/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1927 

Prix : 299000 €

Réf : VA792-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

'Rue Pierre 1er de Serbie' etnbsp; Dans un immeuble de standing avec ascenseur et gardien. Situé au 6ème étage,

studio de 21m² comprenant entrée avec dressing, salle d'eau-WC, coin cuisine et grande pièce de vie( exposition EST).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381575/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Commerce BEAUVOIR-SUR-NIORT Centre ( Deux sevres - 79 )

Surface : 200 m2

Prix : 134400 €

Réf : VF020-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, en plein centre de Beauvoir-sur-Niort (1800 hab.) sur un axe très passant et face à une grande place

avec parking, à l'orée du Marais Poitevin et à 15 mn de Niort, Fonds de Commerce à céder -Restaurant traditionnel (60

couverts en salle, 20 en terrasse). Surface commerciale 125m2 + cave/réserve (60 m2). . C.A. etgt; 200.000E. Bonne

rentabilité (EBE 14% du CA). Loyer 800E bail neuf. Belles possibilités de développement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150181/commerce-a_vendre-beauvoir_sur_niort-79.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison PUYRAVAULT Blameré ( Charente maritime - 17 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 16200 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 660000 €

Réf : VM751-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Co-EXCLUSIVITÉ : Blameré-Puyravault, Situé à seulement 25 mn de LA ROCHELLE et CHATELAILLON, 5 mn de la

Gare SURGERES- TGV Montparnasse ( 2h10 ). Cette ancienne demeure ecclésiastique est bâtie sur un terrain de plus

d'un hectare et demi, sur lequel coule une petite rivière et offrant de belles perspectives sur la campagne environnante,

calme et reposante . Il est dispose également d'une truffière, d'arbres fruitiers, d'un vieux puits. Cet ancien prieuré se

compose de 5 bâtiments nécessaires à son ancienne activité agricole ( orangerie, chai, celliers, écuries- étables,

ateliers, four à pains...) Le logis principal ( toiture neuve ) développe une surface de 330 m2 rénovée en grande partie,

se décomposant comme suit : séjour avec cheminée, salle à manger, cuisine équipée et aménagée, 5 grandes

chambres, un bureau, salle d'eau, WC. Maison annexe, Garages et Dépendances : 700 m2 de bâti à rénover.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150179/maison-a_vendre-puyravault-17.php
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LAURE JOSSE IMMOBILIER

 41 Boulevard Carnot
78110 Le Vesinet
Tel : 06.42.33.25.38
E-Mail : laure@laurejosseimmo.fr

Vente Maison VESINET Lac Supérieur ( Yvelines - 78 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 299 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1045000 €

Réf : VM739-LAUREJOSSE - 

Description détaillée : 

Le Vésinet ( Collège du Cèdre ) 10 mn RER Vésinet centre, Maison familiale (135m2 environ) édifiée sur une parcelle

de 300M2. Celle-celle-ci comprend au rez de chaussée : hall d'entrée, séjour double, cuisine avec accès jardin,

chambre, wc séparé. 1er étage : 3 chambres, salle de bains, salle d'eau, wc. 2ème étage : Chambre sous combles.

Sous-sol total. Le tout à rénover. Garage extérieur. Beau Potentiel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150175/maison-a_vendre-vesinet-78.php
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