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IMMOZEN

 6 Place Marie Le Naourès
94450 Limeil-Brévannes
Tel : 01.45.69.91.01
E-Mail : contact@immozen94.com

Location Appartement BOUSSY-SAINT-ANTOINE ( Essonne - 91 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : LA2633-ZEN - 

Description détaillée : 

etnbsp;Agence ImmOzen vous propose un appartement de type F1 meublé de 25.5 m² , composé d'une entrée, d'une

pièce principale avec placard, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle de bain et wc séparé. Tèl:

01.45.69.91.01 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545371/appartement-location-boussy_saint_antoine-91.php
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IMMOZEN

 6 Place Marie Le Naourès
94450 Limeil-Brévannes
Tel : 01.45.69.91.01
E-Mail : contact@immozen94.com

Location Appartement YERRES ( Essonne - 91 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 950 €/mois

Réf : LA2625-ZEN - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Agence ImmOzen vous propose un appartement de type F3 d'environ 59m² dans une résidence sécurisée,

composé d'une entrée avec placard, un séjour, une cuisine équipée et aménagée, un cellier buanderie, d'un

dégagement avec dressing + un placard, de deux chambres, d'une salle de bains, wc séparés, une place de parking en

extérieur privative et une cave. Tél : 01.45.69.91.01 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395441/appartement-location-yerres-91.php

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

Page 3/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395441/appartement-location-yerres-91.php
http://www.repimmo.com


IMMOZEN

 6 Place Marie Le Naourès
94450 Limeil-Brévannes
Tel : 01.45.69.91.01
E-Mail : contact@immozen94.com

Vente Maison LIMEIL-BREVANNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 356000 €

Réf : VM415-ZEN - 

Description détaillée : 

Agence ImmOzen vous propose une maison de type 5 pièces de 124m² habitables , composée au RDC etnbsp;d'une

entrée, d'une pièce principale avec placard, d'une cuisine aménagée et équipée, wc séparé / buanderie. Au 1er étage,

un dégagement, etnbsp;trois chambres avec placards, etnbsp;une SDB, une salle SDE, wc séparés. Au 2ème étage :

une suite parentale avec une SDE et un dressing. etnbsp; le tout sur un terrain de 190m² et etnbsp;3 places de parking

en sous-sol. Tél: 01.45.69.91.01  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384276/maison-a_vendre-limeil_brevannes-94.php
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IMMOZEN

 6 Place Marie Le Naourès
94450 Limeil-Brévannes
Tel : 01.45.69.91.01
E-Mail : contact@immozen94.com

Location Appartement LIMEIL-BREVANNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 700 €/mois

Réf : LA2622-ZEN - 

Description détaillée : 

Agence ImmOzen vous propose un appartement de type F1 Meublé d'environ 33 m². Composé : une pièce principale,

une cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle d'eau et wc séparé. Terrasse commune. Loyer 680 + 70 charges

(eau, électricité et chauffage) etnbsp;Tél: 01.45.69.91.01 ou  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384275/appartement-location-limeil_brevannes-94.php
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IMMOZEN

 6 Place Marie Le Naourès
94450 Limeil-Brévannes
Tel : 01.45.69.91.01
E-Mail : contact@immozen94.com

Vente Appartement VALENTON ( Val de Marne - 94 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 188000 €

Réf : VA2612-ZEN - 

Description détaillée : 

Agence ImmOzen vous propose, dans un immeuble récent de 2013, un appartement type F3 d'environ 60m² + Balcon +

Parking. Composé d'une entrée, une pièce principale, une cuisine équipée et aménagée, deux chambres et une salle

d'eau avec wc. Loué jusqu'au 31/08/2023 à 1000E c.c. Pour toute information ou visite, n'hésitez pas à nous contacter.

Tél : 01.45.69.91.01 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384273/appartement-a_vendre-valenton-94.php
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IMMOZEN

 6 Place Marie Le Naourès
94450 Limeil-Brévannes
Tel : 01.45.69.91.01
E-Mail : contact@immozen94.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 210000 €

Réf : VA2531-ZEN - 

Description détaillée : 

Immozen vous propose en exclusivité à Alfortville, proche toutes commodités, au 3eme étage d'un immeuble récent

2013 avec ascenseur, un appartement de 34m² comprenant une entrée avec placard, une pièce de vie avec coin nuit

(chambre), une cuisine ouverte et salle d'eau avec wc. Le bien est complété par un emplacement de parking en

sous-sol.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14311500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14311500/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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IMMOZEN

 6 Place Marie Le Naourès
94450 Limeil-Brévannes
Tel : 01.45.69.91.01
E-Mail : contact@immozen94.com

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES Adamville ( Val de Marne - 94 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 679800 €

Réf : VA2521-ZEN - 

Description détaillée : 

Agence ImmOzen vous propose, Emplacement idéal, quartier Adamville à proximité immédiate des écoles, collège, et

de la rue commerçante Baratte Cholet, à seulement 12min à pied du RER Le parc de Saint Maur (5min en bus). Dans

une petite copropriété de standing sécurisée, au fond de la résidence, à l'abri des nuisances, nous retrouvons ce Duplex

entièrement refait à neuf en mai 2020. Le bien se compose en rdj d'une entrée, wc indépendant, pièce a vivre de 40m²

avec cuisine ouverte entièrement équipée, salle à manger, salon avec accès sur belle terrasse en bois et jardin

s'environ 50m² sans vis-à-vis. A l'étage nous retrouvons un pallier, avec coin buanderie, desservant 3 belles chambres

dont une avec balcon de 10m², une salle de bain avec double vasque, une salle d'eau et wc séparé. Cet appartement

est complété par un box privatif en sous-sol (40m²), et dispose de combles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227223/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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IMMOZEN

 6 Place Marie Le Naourès
94450 Limeil-Brévannes
Tel : 01.45.69.91.01
E-Mail : contact@immozen94.com

Vente Maison BRUNOY ( Essonne - 91 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 290000 €

Réf : VM390-ZEN - 

Description détaillée : 

Agence ImmOzen vous propose une très belle affaire ! Avec beaucoup de potentiel, cette maison refait à neuf à

l'intérieur. Possibilité d'agrandissement et surélévation. Très beau jardin. Maison type F3 d'environ 55m², composée

d'une entrée, une pièce principale, une cuisine équipée et aménagée, un bureau ou chambre enfant, une chambre, une

salle d'eau et wc séparés. Terrain 510m². A 700m de la gare. Tél : 01.45.69.91.01 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164413/maison-a_vendre-brunoy-91.php
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