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MIMMOSA

 48 allée de la Main Ferme
93320 Les Pavillons-sous-Bois
Tel : 07.84.91.50.97
E-Mail : agence.mimmosa@gmail.com

Vente Maison PAVILLONS-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 262 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329500 €

Réf : VM333-MIMMOSA - 

Description détaillée : 

Secteur ALLIANCE - Maison de plain-pied de 77 m², avec : Séjour de 30 m² équipé d'une cheminée, cuisine équipée

ouverte sur séjour, deux chambres, bureau, salle de bains avec wc, buanderie.  Porte d'entrée blindée, double vitrage,

volets roulants, isolation des murs, chauffage électrique.  Terrain de 262 m² avec terrasse, jardin et grande allée de

stationnement (possibilité de garer jusqu'à 3 véhicules).  Maison située à 600 m de la place de la Basoche et 700 m de

la gare de Tram T4 'Gare des Pavillons-sous-Bois'  Produit rare et idéalement situé !  Taxe foncière : 1397 E ***

EXCLUSIVITÉ*** Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531361/maison-a_vendre-pavillons_sous_bois-93.php
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MIMMOSA

 48 allée de la Main Ferme
93320 Les Pavillons-sous-Bois
Tel : 07.84.91.50.97
E-Mail : agence.mimmosa@gmail.com

Vente Maison PAVILLONS-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 315 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 455000 €

Réf : VM325-MIMMOSA - 

Description détaillée : 

Entre BASOCHE et STADE - Superbe maison familiale de 165m² sur terrain de 315m², avec :  - au rez-de-chaussée

:etnbsp;pièce de vie de 50 m² avec cuisine aménagée, salon, salle de bains avec wc, suite parentale composée d'une

chambre et d'une salle d'eau avec wc. - au 1er étage :etnbsp;trois chambres et dressing. - au 2ème étage

:etnbsp;chambre et salle d'eau avec wc.  Chauffage au gaz, double vitrage. Cave, allée de stationnement, abris de

jardin, jardin exposé sud.  - A 7 minutes à pieds de la gare T4 allée de la Tour Rendez-Vous - A 7 minutes à pieds de la

place de la Basoche - A proximité immédiate des écoles et collège.  Maison pleine de charme, le coup de c?ur !  Taxe

foncière 3200 E Honoraires à la charge du vendeur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383085/maison-a_vendre-pavillons_sous_bois-93.php
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MIMMOSA

 48 allée de la Main Ferme
93320 Les Pavillons-sous-Bois
Tel : 07.84.91.50.97
E-Mail : agence.mimmosa@gmail.com

Vente Appartement VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 219000 €

Réf : VA1933-MIMMOSA - 

Description détaillée : 

etnbsp;Secteur CHÂTEAU DE VILLEMOMBLE. Appartement F3 de 67 m², à rafraîchir, au 4e étage d'un immeuble avec

ascenseur, avec :  etnbsp;Entrée avec placard, séjour de 20 m² donnant un balcon, cuisine aménagée, deux chambres,

salle d'eau et wc séparés. etnbsp;Double vitrage PVC et isolation des murs, chauffage individuel électrique. etnbsp;Box

fermé en sous-sol sécurisé. etnbsp;Immeuble ravalé et parties communes rénovées en 2020 !  etnbsp;À proximité :

RER E (Le Raincy-Villemomble-Montfermeil), bus, établissements scolaires, commerces et marché Avenue Outrebon. 

Charges annuelles : 1723 E, soit 143E/mois  ***EXCLUSIVITÉ*** Honoraires à la charge du vendeur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383084/appartement-a_vendre-villemomble-93.php
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MIMMOSA

 48 allée de la Main Ferme
93320 Les Pavillons-sous-Bois
Tel : 07.84.91.50.97
E-Mail : agence.mimmosa@gmail.com

Vente Immeuble PAVILLONS-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 1610 m2

Prix : 1599000 €

Réf : VI051-MIMMOSA - 

Description détaillée : 

MIMMOSA vous présente cet immeuble en pleine propriété, situé aux Pavillons-sous-Bois à la limite du Raincy. 

Surface privative totale de 340 m² etnbsp;sur un terrain de 1610 m² . 8 appartements + parking + jardin commun 

Composition : Au rez-de-chaussée : deux appartements F2 de 38 m² etnbsp;et 50 m² etnbsp;et un studio de 27 m² ,

chaque appartement possède un extérieur (terrasse ou jardin)Au 1er étage : un appartement F2 de 42 m² etnbsp;et un

F3 de 65 m² etnbsp;avec deux terrassesAu deuxième étage : un appartement F2 de 35 m² etnbsp;et un studio de 24

m²etnbsp;Une annexe composée d'un appartement F2 de 60 m²etnbsp;Parkingetnbsp;de 15 places extérieures, accès

par portail électrique L'ensemble est loué pour un total de 86 700 E/an hors charges, 89 600 E/an charges comprises.

Taxe foncière : 7080 E  Très bon état général, parties communes bien tenues etamp; locataires stables. Dans un

quartier calme et recherché, proche de toutes les commodités (transports, écoles et commerces).  Honoraires à la

charge du vendeur ***EXCLUSIVITÉ***

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146540/immeuble-a_vendre-pavillons_sous_bois-93.php
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