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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 247000 €

Réf : VA2206-HORE - 

Description détaillée : 

STUDIO VENDU MEUBLÉ  À vendre : au pied du métro Rue des Boulets (ligne 9), venez découvrir ce studio de 17 m²

à Paris (75011). Il comporte une pièce principale avec un lit escamotable, une cuisine aménagée et équipée et une salle

d'eau avec wc. Il est équipé d'un chauffage individuel fonctionnant à l'électricité.  Cet appartement est situé au 3e étage

d'une résidence du début du XXe siècle en copropriété. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.  Il y a des

écoles (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes. Côté transports, on trouve la station de RER Nation (ligne A),

15 lignes de bus ainsi que cinq lignes de métro à proximité.  Cet appartement est proposé à l'achat pour 247 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).  Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV

avec notre équipe. Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545420/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 175000 €

Réf : VA2083-HORE - 

Description détaillée : 

Exclusivité horé immobilier - SOUS COMPROMIS DE VENTE  Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 50m² en

dernier étage d'une petite copropriété et situé à 800 m de la gare d'Argenteuil.  Il se compose d'une entrée avec

rangement, pièce de vie, une cuisine équipée et aménagée, 2 chambres, une salle d'eau avec double vasque et

rangements, un wc indépendant. Une cave complète ce bien.  Proximité des transports :etnbsp; - Gare Argenteuil à

800m - Autoroute A15 à 2 min  Une visite virtuelle est disponible sur demande.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531393/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Maison VARAVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 14860 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 525000 €

Réf : VM503-HORE - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure, Horé Immobilier vous propose cette charmante longère de 90m² carrez ( 130m2 au sol)

offrant une belle cuisine aménagée, un salon avec cheminée ainsi qu'une belle chambre avec cheminée également ,

etnbsp;wc séparé - A l'Etage : 3 chambres mansardées avec vélux en enfilade etnbsp;- une salle d'eau possibilité d'un

bureau sur la mezzanine - la toiture a été refaite ainsi que l'isolation - cette propriété se situe en bordure de ruisseau

etnbsp;sur terrain arboré de 14 860m² - idéal pour se ressourcer à 5 minutes de la plage de Cabourg

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484272/maison-a_vendre-varaville-14.php

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

Page 4/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484272/maison-a_vendre-varaville-14.php
http://www.repimmo.com


HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Prix : 147700 €

Réf : VA2213-HORE - 

Description détaillée : 

STUDIO + PARKING etnbsp;A DEAUVILLE Horé Immobilier vous propose de découvrir ce charmant studio de 20 m²

etnbsp;Il profite d'une vue dégagée et offre une pièce principale, avec cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une salle

d'eau avec WC.Pour profiter des beaux jours ce studio dispose également d'un balcon exposé Sud Ouest avec un

aperçu mer sur le côté.Il est situé au 4e étage d'une résidence sécurisée des années 70 avec gardien, tout est prévu

pour votre véhicule parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking privative accès direct

par l'ascenseur.Ce studio est situé à 350m de la plage ainsi que du centre culturel Les Franciscaines, etnbsp; vous

trouverez deux cinémas de même qu'une bibliothèque et un théâtre à proximité.Prix de vente 147 700 E (honoraires à la

charge du vendeur).Pas de procédure en cours Nombre de lots : 90 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480582/appartement-a_vendre-deauville-14.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Maison AILLANT-SUR-THOLON ( Yonne - 89 )

Surface : 266 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : VM468-HORE - 

Description détaillée : 

Cette longère rénovée avec goût de 266 m² réuni à elle seule: La douce quiétude d'un foyer, la possibilité de recevoir

par ces volumes et de se rafraichir avec sa piscine.  Au rez de chaussée, venez découvrir une cuisine moderne

indépendante aménagée et équipée. Une salle à manger, le salon avec sa grande cheminée ouverte et une pièce

bureau/chambre. Une salle d'eau, deux wc, grande cave accessible de la maison.  Une très belle pièce palière à l'étage

de 60m² avec plus de 4m de hauteur sous plafond, dispatch, trois chambres dont une suite parentale de 53m2 avec

dressing et salle d'eau, wc. Une salle de bain avec coin buanderie et wc. etnbsp;  La visite se poursuit, avec cette

grande grange à usage multiple : etnbsp;Garage, atelier, pièce technique pour la piscine, zone de stockage...  Côté

extérieur : Vous profiterez de deux terrasses, d'une cuisine d'été au bord de la piscine de 4*8 et d'un puit pour arroser le

jardin arboré.  Double vitrage, chauffage au gaz de ville Entre Joigny - Auxerre, autoroute à 19 minutes, gare SNCF à

15mn . Ecole primaire avec cantine. etnbsp;  Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant

rendez-vous avec notre équipe. Les honoraires sont à la charge du vendeur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467122/maison-a_vendre-aillant_sur_tholon-89.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement GARENNE-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 675000 €

Réf : VA2209-HORE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC JARDINTrès bel appartement type 4 pièces de 84.28m² avec jardin

de 77m² dans une résidence de standing en hyper centre.  Il se compose d'une entrée avec rangements - Cuisine

ouverte équipée et aménagée - etnbsp;Salle à manger/salon avec accès jardin exposé sud/est. Espace nuit : Trois

chambres - Dressing - etnbsp;Salle de bain - WC indépendant.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement

prendre l'air, cet appartement bénéficie d'une terrasse et d'un jardin (77 m²). Une cave est associée à l'appartement.Le

bien se trouve dans la commune de La Garenne-Colombes. Des établissements scolaires du primaire et du secondaire

sont implantés à quelques pas du bien. Côté transports en commun, on trouve la gare Les Vallées ainsi que neuf lignes

de bus à moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux théâtres et une bibliothèque dans les

environs. Il y a aussi un grand choix de restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent le

quartier.Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers

immobiliers.etnbsp;Honoraires à la charge du vendeur. Une place de parking est disponible en option au prix de

20.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467121/appartement-a_vendre-garenne_colombes-92.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Maison VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 188 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379000 €

Réf : VM495-HORE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ HORÉ - HYPER CENTRE VERNON - GARE  Belle maison bourgeoise de 155m2 ide?alement situe?e

proche gare et commerces. Elle se compose d'une entre?e desservant un double se?jour avec chemine?e - cuisine

ouverte sur salle a? manger.  etnbsp;1er e?tage : 3chambres - Salle de bain - WC inde?pendant - Dressing .

etnbsp;2e?me e?tage : une vaste salle de jeux - une salle d'eau avec WC - Mezzanine sous les combes - Belle cave

voute?e au S/S - Un jardin au calme.  Les plus de ce bien : etnbsp; - Charme de l'ancien - Proche gare SNCF - Belle

hauteur sous plafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453134/maison-a_vendre-vernon-27.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1906 

Prix : 800000 €

Réf : VA2205-HORE - 

Description détaillée : 

horé immobilier vous présente à Paris XVe ce magnifique appartement 3 pièces en plein coeur du quartier Convention.

etnbsp; Très bel Immeuble de 1908, ayant conservé le charme de l'ancien venez découvrir les moulures, parquets et

boiseries.  L'appartement se compose d'un double séjour avec bibliothèque sur mesure, d'une cuisine dinatoire

indépendante, de deux chambres parfaitement au calme, une salle d'eau, et un WC séparé. Profitez d'une belle hauteur

sous plafond de 2,77m. Une cave en sous-sol complète ce bien.  Le petit plus de la copropriété : Un joli local vélo,

poussette sécurisé côté cour. Le ravalement côté rue a été réalisé en 2020-2021.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437922/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement CABOURG ( Calvados - 14 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278000 €

Réf : VA2201-HORE - 

Description détaillée : 

Horé Immobilier vous propose dans une résidence style normande proche de la Thalassothérapie et de la plage,

etnbsp;un beau duplex de 50 m² + balcon exposé Ouest, il se compose d'une belle pièce à vivre avec sa cuisine

équipée, etnbsp;à l'étage : 2 chambres spacieuses etnbsp;- une salle de bain - wc séparé, idéal résidence secondaire

Honoraires à la charge des vendeurs pas de procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417930/appartement-a_vendre-cabourg-14.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Maison VACHERESSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 842 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 14 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1410000 €

Réf : VM484-HORE - 

Description détaillée : 

 VALLÉE D'ABONDANCE  Dans un joli village situé à 20 min de Châtel, ce chalet de 842 m2 sur 4 niveaux, vendu

meublé est à 900m d'altitude, au c?ur de la vallée d'Abondance. Son orientation plein sud, offre un panorama

magnifique sur la vallée et les montagnes environnantes. Ses prestations haut de gamme, aménagements de grande

qualité, allient le charme de l'ancien et du contemporain.  Le niveau principal se compose d'un grand salon/salle à

manger dans le style des chalets nordiques, avec plafond cathédrale, il est entouré de balcons/terrasses et illuminé par

de larges baies vitrées orientées plein sud et vue sur la montagne. Un poêle en faïence - une mezzanine- une cuisine

spacieuse, équipée semi-professionnelle avec deux office, jouxte cette pièce de vie - Espace bureau - etnbsp;Espace

nuit : 5 suites parentales.  Étage rez de terrasse avec accès jardin : Un salon/salle à manger, avec ses vieilles poutres

d'origine, son poêle en faïence, son piano, est ouvert sur de vastes terrasses plein sud. Une cuisine équipée avec son

coin repas est ouverte sur la terrasse - Espace nuit avec 5 chambres équipées de salle d'eau et wc.  Étage du haut : Un

salon/salle à manger, très cosy montagne, complète le confort de ce chalet. Cuisine et office sont équipés dans le

même esprit. Local avec sauna à infrarouge. Espace nuit: 4 chambres aves salle d'eau/bain et WC.  Sur l'ensemble des

trois niveaux : Quatorze chambres avec literie et aménagement de grande qualité, et chacune avec salle de bains, wc.

La plupart de celles-ci s'ouvrent sur des balcons ou terrasses exposés plein sud.  Un espace détente, équipé d'un

chauffage au sol : salle de massage, hammam, salle de sport, cave voutée de repos, coin salon, etnbsp;WC, douche.  2

locaux techniques : 2 chaudières (grande capacité, une pouvant alimenter une piscine), local à skis. Terrain : 2500 m² -

Parking privé : 700 m².  Localisation :etnbsp; Porte du soleil : 20 minutes de Châte

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384347/maison-a_vendre-vacheresse-74.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 920000 €

Réf : VM483-HORE - 

Description détaillée : 

etnbsp;BIEN RARE - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : venez découvrir cette maison T6 de 160 m²

située à Saint-Gratien (95210).Elle est orientée au sud-ouest. C'est une maison de 2 niveaux construite en 1980. Elle

est organisée comme suit : un séjour, un salon avec cheminée, quatre chambres, une cuisine aménagée et équipée

avec accès jardin, une salle d'eau et un wc. La maison possède un chauffage alimenté au gaz. L'intérieur de la maison

est en très bon état.De l'espace supplémentaire est fourni par une terrasse, un jardin de 368 m² et un balcon.

Concernant les véhicules, cette maison possède une place sur un parking extérieur et une place de parking en

intérieur.La maison se situe dans la commune de Saint-Gratien et à seulement 80 mètres du lac de Enghien les bains.

On trouve des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes. Côté

transports en commun, il y a les gares Champ de Courses d'Enghien et Enghien-les-Bains ainsi que huit lignes de bus à

proximité. Le cinéma Centre des Arts vous attend à moins de 10 minutes à pied pour vos loisirs, de même qu'un théâtre

et deux bibliothèques. On trouve aussi de nombreux restaurants. Enfin, le marché Avenue Emonont a lieu toutes les

semaines.N'hésitez pas à contacter notre équipe pour plus de renseignements sur cette maison à vendre à

Saint-Gratien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384346/maison-a_vendre-saint_gratien-95.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Maison BEON CA©ZY ( Yonne - 89 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 178000 €

Réf : VM478-HORE - 

Description détaillée : 

horé immobilier vous présente une maison à fort potentiel : 3 Plateaux de 80m2 vous attendent dans ce beau pavillon. 

RC: Une grande entrée avec placard vous accueille et vous emmène dans une pièce de vie très lumineuse. Celle-ci est

dotée d'une cheminée ouverte et baie vitrée. etnbsp;La cuisine indépendante donne sur le balcon, une chambre, un

bureau, une salle de bain avec baignoire balnéo et un etnbsp;wc.  1 er: Un palier entoure les 3 chambres, le dressing et

la salle d'eau avec wc .  SS: Garage, atelier, cave, 2 pièces chauffées (9.10m2) avec point d'eau, une buanderie

chaufferie.  Le terrain clos arboré est de 1300m2 est muni d'une borne électrique.  Que vous cherchiez une maison

familiale ou un bien pour faire de la location par plateau. Cette propriété est faite pour vous.  -Ecole primaire, pharmacie,

cabinet d'infirmière, boulangerie dans le village.  10mn gare de Joigny, 15 mn autoroute

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384344/maison-a_vendre-beon-89.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Maison LION-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 419000 €

Réf : VM476-HORE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : venez découvrir cette maison T6 de 110 m² à

Lion-sur-Mer (14780). Elle comporte trois chambres, une cuisine aménagée, une salle de bains et deux wc. La maison

bénéficie d'un chauffage fonctionnant au gaz.Pour se détendre, cette maison comporte une terrasse.Le bien est situé

dans la commune de Lion-sur-Mer. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à quelques pas du bien :

l'École Élémentaire Privée Jacques Fresch. Niveau transports en commun, il y a les lignes 12EX et 22 du bus à

proximité. Des nationales, des autoroutes et l'aéroport Caen-Carpiquet sont accessibles à moins de 20 km. On trouve le

cinéma d'art et d'essai Trianon de même que de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité.Cette maison

T6 est proposée à l'achat pour 423 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec notre équipe pour

une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384343/maison-a_vendre-lion_sur_mer-14.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 470000 €

Réf : VM445-HORE - 

Description détaillée : 

MAISON SOUS COMPROMIS DE VENTE  horé immobilier vous présente cette maison atypique très agréable à vivre

avec une vue seine, secteur très recherché.  Cette maison se compose d'une entrée, une cuisine équipée et aménagée

ouverte sur la pièce à vivre qui est traversante et très lumineuse, Au 1er étage venez découvrir 3 chambres, 1 salle de

bain balnéo, 1 wc séparé et l'accès au comble à finir d'aménager (Potentiel : Chambre, salle de cinéma...)  Vous

profiterez également d'une buanderie, d'un atelier/chauferie, mais aussi de 2 pièces supplémentaires qui peuvent servir

de chambre, de bureau, de salle de jeu en fonction des besoins et envies.  Une magnifique terrasse extérieure avec

cabanon, et jardin donnant accès direct au chemin de halage face à la seine.  Maison rare à la vente ! Idéal famille

nombreuse, investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384342/maison-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Maison MONETEAU ( Yonne - 89 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1057 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 199000 €

Réf : VM444-HORE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE - horé immobilier   Maison individuelle sur un terrain de 1000m2 piscinable à

Monéteau.  Une spacieuse entrée avec de grands placard vous accueille et dispacth la cuisine aménagée, la pièce de

vie de 25 m2 les deux chambres (14-11 m2 avec rangement) la salle d'eau et le wc  La pièce de vie a deux belles baies

vitrée donnant sur le balcon carrelé qui fait le tour de la maison.  Au sous sol un bureau, une salle de musculation , une

buanderie, une salle d'eau avec un wc et un garage.  Garage et atelier indépendant sur le terrain  Electricité neuve 2020

Chauffage : clim réversible+ poêle à granule. Isolation par extérieur récente Fenêtre et porte pvc et aluminium  Ce bien

familiale vous séduira de part sa proximité avec: - etnbsp;Les écoles et la gare dans la ville. -Grandes surfaces -

Auxerre 13 mn. - A6 4 mn.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384341/maison-a_vendre-moneteau-89.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Maison BEON BA©ON ( Yonne - 89 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 592 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : VM440-HORE - 

Description détaillée : 

MAISON SOUS COMPROMIS DE VENTE  Vous trouverez dans ce bien totalement rénové, un vrai petit nid.  Au rez de

chaussée, une spacieuse entrée vous accueille et dispatch le salon et la salle à manger, suivi de la cuisine, de la salle

d'eau et des wc.  A l'étage deux chambres dont une avec un grand dressing et un wc.  598m2 de terrain ombragé, un

garage, une grange, un atelier et une cave .  Chaudière mixte bois fuel. Fosse septique vidée  10mn de la gare et de

l'A6.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384340/maison-a_vendre-beon-89.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Maison GONNEVILLE-EN-AUGE ( Calvados - 14 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 567000 €

Réf : VM384-HORE - 

Description détaillée : 

RARE À LA VENTE Exclusivité Horé Immobilieretnbsp; Superbe maison contemporaine de 125m2, exposée

Sud-Ouest, édifiée en 2019 à 5 minutes des plages de Merville-Franceville, sur un terrain de 584m2.etnbsp;Cette

maison aux prestations haut de game, comprend etnbsp;une entrée desservant une lumineuse pièce de vie traversante

ouverte sur une cuisine équipée et aménagée, une belle suite parentale, deux chambres, une salle de bain, un cellier

avec accès à un agréable patio, et possède également un garage et une grande terrasse. Visite virtuelle sur demande

sérieuse.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384337/maison-a_vendre-gonneville_en_auge-14.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Maison JOIGNY ( Yonne - 89 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VM340-HORE - 

Description détaillée : 

MAISON SOUS COMPROMIS DE VENTEetnbsp;  Belle maison bourgeoise dans un quartier calme de Joigny, à

rénover.  etnbsp;300 m2 sur trois niveaux à deux pas du centre historique et de ces commerces. 10 mn de la gare, 17

mn de l'A6.  Le salon et la etnbsp;salle a manger de 80 m2 vue Yonne sont baignés de lumière au moindre rayon de

soleil. etnbsp;7 grandes chambres.  Facilement modulable , cette spacieuse demeure est accompagnée de deux

terrasses, d'un jardinet intimiste et de son garage.  Ce bien plaira aussi bien à une grande famille, à un investisseur

ayant pour but de créer des appartements des bureaux ou la création de gites, airbnb...  A visiter rapidement!     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384335/maison-a_vendre-joigny-89.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 350000 €

Réf : VA2195-HORE - 

Description détaillée : 

horé immobilier vous présente cet APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC JARDIN en vente au Bouscat (33110).Venez

découvrir cet appartement T3 de 69 m², il comprends une entrée, une belle pièce à vivre avec une cuisine américaine

aménagée donnant sur le jardin, deux chambres avec dressing, une salle de bains, une buanderie/cellier et un wc

séparé.Une terrasse et un jardin vient agrémenter ce logement.Ce T3 est situé dans une petite résidence semi-récente.

Le bâtiment comporte un étage. L'intérieur de l'appartement est en très bon état. Tout est prévu pour les véhicules :

parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking couverte et une place de parking en

extérieur sont réservées pour ce bien.Le bien est situé dans la commune du Bouscat. Plusieurs établissements

scolaires (maternelles, primaire, élémentaires et collèges) se trouvent à quelques pas de l'appartement.etnbsp;Niveau

transports en commun, il y a cinq lignes de bus ainsi que les stations de tramway La Vache (ligne C), Mairie du Bouscat

(ligne D) et Les Ecus (ligne D) à moins de 10 minutes. Les autoroutes A630 et A10 et les nationales N230 et N89 sont

accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque à quelques minutes du logement. On trouve aussi de

nombreux restaurants et un bureau de poste.Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 350 000 E (honoraires

TTC inclus).Envie d'en savoir plus sur cet appartement à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs

immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384334/appartement-a_vendre-bouscat-33.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 235000 €

Réf : VA2174-HORE - 

Description détaillée : 

En vente : à Asnières-sur-Seine (92600) - Quartier Gare - MairieVenez découvrir ce beau studio de 30 m² refait à neuf

donnant sur un jardin au calme. Appartement très lumineux et agréable avec une belle hauteur sous plafond.Il propose

une pièce principale, une cuisine équipée, une salle d'eau et un WC.Un jardin arboré collectif est à disposition des

copropriétaires. Une grande cave est associée à l'appartement.L'appartement se trouve dans la commune

d'Asnières-sur-Seine. Il y a des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à quelques pas du bien. Niveau

transports en commun, on trouve la gare Asnières-sur-Seine à 5 minutes à pied ainsi que huit lignes de bus à moins de

10 minutes. Vous trouverez le cinéma L'alcazar de même que deux théâtres à proximité. Il y a aussi un grand choix de

restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent les environs.Les honoraires sont à la charge du

vendeur.etnbsp;Prenez contact avec notre équipe!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384330/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 455000 €

Réf : VA2154-HORE - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - Entièrement Rénovéetnbsp;À vendre : à Clichy (92110) découvrez cet appartement de 2 pièces de

57 m².Il bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il se situe au 4e et dernier étage d'un immeuble des années 60 avec

ascenseur. Ce T2/T3 comporte une chambre, un espace chambre d'enfant ou bureau, etnbsp;une cuisine aménagée et

équipée, etnbsp;une salle d'eau et un WC indépendant. Le chauffage de la résidence est collectif fonctionnant au gaz.

L'intérieur de l'appartement est en très bon état et il bénéficie d'une belle luminosité..Une cave offre à ce logement de

l'espace de rangement supplémentaire.Le bien se situe dans la commune de Clichy. On trouve des écoles (de la

maternelle au lycée) à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a une gare (Clichy-Levallois), huit lignes

de bus ainsi que la station de métro Mairie de Clichy (ligne 13) à proximité.etnbsp;Les honoraires sont à la charge du

vendeur.Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384329/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 450000 €

Réf : VA2150-HORE - 

Description détaillée : 

À VENDRE - LEVALLOIS-PERRETEn vente : venez découvrir à Levallois-Perret (92300) cet appartement de 2 pièces

de 50 m². Il est situé au premier étage d'un immeuble avec ascenseur. Ce T2 se compose comme suit : un séjour avec

rangements , une chambre avec dressing, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et un wc indépendant. La

résidence possède un chauffage individuel fonctionnant à l'électricité. L'intérieur de l'appartement est en très bon état.

Une cave offre à ce logement de l'espace de rangement supplémentaire. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les

emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en intérieur est réservée pour ce bien en option. Le

bien se trouve dans la commune de Levallois-Perret. Il y a des établissements scolaires de tous types à quelques pas

du bien. Côté transports en commun, on trouve la gare Clichy-Levallois, 12 lignes de bus ainsi que la ligne de métro 3

(Anatole France) à proximité. Vous trouverez le cinéma Pathé de même qu'un conservatoire et une bibliothèque à

proximité du logement. Il y a également tout un panel de restaurants et quatre bureaux de poste. Enfin, 2 marchés

animent les environs. Cet appartement de 2 pièces est proposé à l'achat pour 450 000 E (honoraires à la charge du

vendeur). Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant

rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384328/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1906 

Prix : 795000 €

Réf : VA2106-HORE - 

Description détaillée : 

horé immobilier vous présente à Paris XVe ce magnifique appartement 3/4 pièces de 81,38m² en plein coeur du quartier

Convention. etnbsp; Très bel Immeuble de 1908, ayant conservé le charme de l'ancien venez découvrir les moulures,

cheminées, parquets et boiseries. L'appartement se compose d'un double séjour, d'une cuisine indépendante, de deux

grandes chambres parfaitement au calme, une salle de bain, et un WC séparé. Une cave en sous-sol complète ce bien. 

Le petit plus de la copropriété : Un joli local vélo, poussette sécurisé côté cour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384325/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 273000 €

Réf : VA2103-HORE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE  horé immobilier vous présente cet appartement 2/3 pièces à rénover à deux pas de

l'ECO PARC des Carrières, Situé rue André Tessier.  Il se compose d'une entrée avec des grands rangements, une

cuisine aménagée indépendante, un salon séjour avec accès balcon, 1 chambre avec rangement, 1 salle de bain, 1 wc

séparé. (Possibilité d'une seconde chambre - transformation en 3 pièces).  Un box, une place extérieure et une cave

complètent ce bien.  RARE SUR LE SECTEUR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384324/appartement-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 550000 €

Réf : VA2096-HORE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE - EXCLUSIVITÉ HORÉ  Bel appartement type trois pièces de 67m² avec une loggia de

7m².  Il se compose d'une entrée avec rangements - Cuisine équipée et aménagée avec grand ilot central ouverte sur

séjour/salon - une loggia de 7m² .  Espace nuit : 2 chambres avec dressing côté cour de 15,5m² et 10,4m² - une salle de

bain de 7m² - wc indépendant avec rangement.  Une place de parking etnbsp;en sous-sol complète ce bien.  Les plus

de la résidence : - Construction de 2013 - Local vélo sécurisé en sous sol - Jardin/terrasse à partager  Résidence

calme, sécurisée proche des commerces et écoles. Métro 'Mairie de Clichy' à 2-3 minutes à pied.  Une visite virtuelle est

disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384323/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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HORE IMMOBILIER

 1 Square André Malraux
92300 Levallois
Tel : 
E-Mail : contact@hore-immobilier.com

Vente Appartement EAUBONNE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 265000 €

Réf : VA2088-HORE - 

Description détaillée : 

horé immobilier vous présente cet appartement 3 pièces avec balcon, cave et box - Secteur Mairie / Centre ville. 

Idéalement situé à proximité des commodités et des écoles, vous serez séduit par ce cadre verdoyant et sa localisation.

 Cet appartement de 62,57m² se compose d'une entrée avec rangements, d'un séjour lumineux donnant accès au

balcon, d'une cuisine semi ouverte aménagée et équipée, 2 chambres dont 1 avec dressing, salle d'eau avec

rangements buanderie, wc séparé.  Un box et une cave complètent ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384322/appartement-a_vendre-eaubonne-95.php
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Vente Appartement SAINT-GRATIEN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 259000 €

Réf : VA2063-HORE - 

Description détaillée : 

Bel appartement type 2/3 pièces de 52m² avec balcon au calme et sans vis à vis. Exposition sud/ouest.  Il se compose

d'une entrée desservant une cuisine équipée et aménagée dépendante, un séjour/salon de 26m² avec accès balcon

pièce très lumineuse - une chambre avec dressing - etnbsp;une salle de bain avec ouvrant et un WC indépendant.

(Possibilité de créer une seconde chambre dans la pièce à vivre).  Un box complète ce bien.  Résidence calme et

sécurisée proche des commerces, des écoles, parcs et du lac d'Enghien etnbsp;à 5 min à pied.  Transports : - RER C St

Gratien à 3 minutes à pied - Accès A15 à 5 minutes  Une visite virtuelle est disponible sur demande ! etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384321/appartement-a_vendre-saint_gratien-95.php
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Vente Appartement DOUVRES-LA-DELIVRANDE ( Calvados - 14 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1848 

Prix : 99000 €

Réf : VA2060-HORE - 

Description détaillée : 

Bel appartement de 25m2, situé dans une cour privative à Douvres-la-Délivrande, comprend une agréable pièce de vie

ouverte sur une cuisine, une chambre, une salle de douche avec wc. De plus, il propose également une place de

parking ainsi qu'une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384320/appartement-a_vendre-douvres_la_delivrande-14.php
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Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 325500 €

Réf : VA2049-HORE - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE  Superbe appartement de 110m2, situé en rez-de-jardin, dans une impasse secteur Venoix,

propose une lumineuse pièce de vie semi-ouverte sur une grande cuisine équipée et aménagée, deux grandes

chambres (21m2 et 17m2), une salle de douche, un wc indépendant, une buanderie et une belle pièce avec nombreux

rangements et entrée indépendante. De plus, il dispose d'une terrasse exposée sud, ainsi qu'une jouissance à un jardin.

 Copropriété bénévole, 3 lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384319/appartement-a_vendre-caen-14.php
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Vente Appartement GARENNE-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 615000 €

Réf : VA2043-HORE - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir à La Garenne-Colombes

(92250) cet appartement T3 de 64 m². Cet appartement, avec vue sur jardin, est orienté à l'ouest. Il est aménagé

comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Le chauffage

de l'immeuble est individuel électrique.20m2 de terrasse et un jardin (105 m²) complètent cet appartement, un gain

d'espace et de confort bienvenu. Une cave offre à ce bien des rangements supplémentaires.Ce T3 est situé dans une

résidence semi-récente avec ascenseur.L'intérieur de l'appartement est en très bon état. Pour vos véhicules, ce bien est

vendu avec une place de parking en intérieur.Le bien se situe dans la commune de La Garenne-Colombes. Des écoles

de tous niveaux (de la maternelle au lycée) se trouvent à proximité. Niveau transports, il y a la gare Les Vallées ainsi

que neuf lignes de bus à moins de 10 minutes. Vous trouverez deux théâtres et une bibliothèque à quelques minutes du

logement. On trouve aussi tout un panel de restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent les

environs.Le prix de vente de cet appartement T3 est de 615 000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à

prendre contact avec l'un de nos conseillers immobiliers pour une première visite de cet appartement à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384318/appartement-a_vendre-garenne_colombes-92.php
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