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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Appartement LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 199000 €

Réf : 104-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ cet appartement coup de coeur,etnbsp;3 pièces deetnbsp;58,62 m2 loi Carrez et

90,66 m2 au sol.etnbsp;Situé au 4ème étage d'un immeuble de 1910 très bien entretenu, ce bien réunit à la fois

authenticité et charme de l'ancien !  Il se compose d'un bel espace séjour - salle à manger, d'une cuisine, de deux

chambres, d'une salle de bain, de WC et d'une mezzanine pour bureau ou salle de jeux. Aussi, il sera vendu avec deux

places de parking et deux caves.  En ce qui concerne sa localisation, cet appartement est situé à SEVRAN limite

LIVRY-GARGAN, au pied des commodités et à 800m de la gare RER B 'Sevran-Livry' (futur métro 16).  Enfin, pour un

meilleur aperçu, une visite en vidéo de ce bien est disponible sur notre chaineetnbsp;Youtube 'Agent Exclusif'.  Vous

souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent Exclusif Guilene MARTINS par téléphone au

06.16.10.08.96.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516628/appartement-a_vendre-livry_gargan-93.php

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

Page 2/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516628/appartement-a_vendre-livry_gargan-93.php
http://www.repimmo.com


AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Maison LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 321 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 500000 €

Réf : 103-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ cette magnifique maison Mansart à vendre. Offrantetnbsp;6 pièces pour 150 m2

habitablesetnbsp;et un sous-sol total, elle a été édifiée en 2004 sur 321 m2 de terrain !  Au rez-de-chaussée vous

retrouverez un séjour - salle à manger de 39 m2, une cuisine séparée, une chambre et un WC. À l'étage, 3 autres

chambres dont une avec dressing et terrasse, une grande salle de bains et un WC. Aussi, le sous-sol total comprend

une buanderie, un débarras et vous donne la possibilité de stationner 3 voitures.  Côté prestations, pour un confort de

vie cette maison est équipée d'un portail et d'une porte de garage électriques, de volets électriques à l'étage et d'un

arrosage automatique. De plus, le jardin et la terrasse sont exposés sud-ouest !  En ce qui concerne sa localisation,

cette maison à LIVRY-GARGAN est située à deux pas du Lac de Sévigné, dans une impasse calme, proche des écoles

Benoît Malon et à 800m à pied du tram T4 arrêt 'Léon Blum'.  Pour un meilleur aperçu, une vidéo de ce bien est

disponible sur notre chaine Youtube 'Agent Exclusif'.  Enfin, vous souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez

votre Agent Exclusif Thibaud LE MAZURIER par téléphone au 06.28.47.10.47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473398/maison-a_vendre-livry_gargan-93.php
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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 90000 €

Réf : 102-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ ce superbe studio vendu loué 460 E / mois, de 22,02 m2 loi Carrez avec terrasse de

7 m2. Situé au 4ème étage d'un immeuble de 1976, ce bien comprend :  Une entréeUne pièce de vie avec cuisine US

équipéeUne salle de bains avec WC En ce qui concerne sa localisation, ce studio à MEAUX est situé en centre ville au

pied du marché et à 400m de la gare.  Enfin, pour un meilleur aperçu, une visite en vidéo de ce bien est disponible sur

notre chaine Youtube 'Agent Exclusif'.  Vous souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent Exclusif

Guilene MARTINS par téléphone au 06.16.10.08.96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466730/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 449000 €

Réf : 101-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ ce bel appartement de type 4/5 pièces traversant de 77,26 m² loi Carrez, au 4ème

et dernier étage sans ascenseur, dans une résidence calme et familiale. Vous serez séduits par sa luminosité !  Il se

compose d'une entrée, d'un séjour double, d'une cuisine, de 3 chambres, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.

Possibilité d'une 4ème chambre. Aussi, une cave vient compléter ce bien et la copropriété est composée

d'emplacements de stationnement libres et sécurisés.  Concernant sa localisation, ce bien se situe à proximité des

écoles, des commerces, du Tramway 6 Centre de Châtillon et à deux arrêts de la ligne 13 Châtillon-Montrouge et du

futur métro 15.  Enfin, pour un meilleur aperçu, une visite en vidéo de ce bien est disponible sur notre chaine Youtube

'Agent Exclusif'.  Vous souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent Exclusif Arlete DAMASCENO

par téléphone au 06.83.15.66.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455307/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Appartement MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 320000 €

Réf : 100-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ cetetnbsp;appartement à vendre, 2/3etnbsp;pièces de 53,74 m2 loi Carrez situé au

1er étage d'une résidence de caractère datant de 1900.  Ce bien comprend : un double séjour (possibilité de 2ème

chambre) , une cuisine aménagée, 1 chambre avec placard, une salle d'eau et un WC indépendant. Il est également

complété d'une cave en sous-sol.  En ce qui concerne sa localisation, cet appartement à MAISONS-ALFORT est situé à

5 min à pied du Métro 8 'Maisons-Alfort-Stade', à 5 min à pied du RER D 'Maisons Alfort Alfortville' et tous les

commerces sont également accessibles à pied.  Une visite en vidéo de ce bien est disponible sur notre chaine Youtube

'Agent Exclusif'.  Enfin, vous souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent Exclusif Andréa NICAUD

par téléphone au 06.07.89.05.92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430508/appartement-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Appartement ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2017 

Prix : 119000 €

Réf : 98-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité ce lumineux studio à vendre de 30,14 m2 loi Carrez avec jardin de 17m2 et un

emplacement de parking.  Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble récent de 2017, ce bien comprend : une entrée

avec rangements, un séjour et un coin cuisine aménagée donnant sur le jardin, un espace nuit en duplex et une salle

d'eau avec WC.  En ce qui concerne sa localisation, ce studio à ETAMPES est situé à 5 minutes à pied du centre ville et

à 10 min à pied de la Gare RER C ETAMPES.  Une visite en vidéo de ce bien est disponible sur notre chaine Youtube

'Agent Exclusif'.  Enfin, vous souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent Exclusif Andréa NICAUD

par téléphone au 06.07.89.05.92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412915/appartement-a_vendre-abbeville_la_riviere-91.php
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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Maison LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 205 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 375000 €

Réf : 99-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ cette maison familiale de 1981, en excellent état, à vendre ! Totalement

indépendante, elle offre 6 pièces pour 139 m2 habitables ainsi qu'une véranda de 21 m2, une cave, et est édifiée sur un

terrain de 205 m2. De plus, les diagnostics ne présentent aucune anomalie !  Ce bien comprend au rez-de-chaussée, un

espace salon-salle à manger de plus de 37 m2, une cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau avec WC et une

véranda. Concernant la véranda, elle propose un accès indépendant à la maison, idéal pour une éventuelle profession

libérale... À l'étage, nous retrouvons une salle de jeux de plus de 20 m2, 3 chambres dont une suite parentale et des

WC séparés.  En ce qui concerne sa localisation, cette maison à LIVRY-GARGAN est située dans un secteur

pavillonnaire calme, proche du parc de la Poudrerie, des écoles et d'un collège. Aussi, commerces, gare de

Sevran-Livry (futur métro 16) et Nationale 3 sont également à proximité.  Une visite en vidéo de ce bien est disponible

sur notre chaine Youtube 'Agent Exclusif'.  Enfin, vous souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent

Exclusif Thibaud LE MAZURIER par téléphone au 06.28.47.10.47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403936/maison-a_vendre-livry_gargan-93.php
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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

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

Surface : 149 m2

Surface terrain : 666 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1892 

Prix : 699000 €

Réf : 93-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ cette maison de caractère à vendre, 8etnbsp;pièces de 150 m2 de surface

habitable, 239 m2 de surface au sol, sur un terrain de 666 m2.etnbsp;  Cette superbe maison bourgeoise nécessitant

des travaux offre un grand salon et une grande salle à manger pour recevoir des amis, de beaux volumes pour vivre en

famille avec 4 chambres et 2 bureaux et elle répond à de nombreux besoins de confort, d'espace et d'esthétisme. À cela

s'ajoute un sous-sol total. Les maisons bourgeoises se caractérisent par leur taille et leur solidité.  En ce qui concerne

sa localisation, cette maison à CHAMPIGNY-SUR-MARNE est située dans le secteur LE PLANT, un quartier

pavillonnaire calme, à 8 min à pied du RER E 'Les Boullereaux Champigny', 5 min à pied du BUS en direction du RER A

et proche des écoles.  Une visite en vidéo de ce bien est disponible sur notre chaine Youtube 'Agent Exclusif'.  Enfin,

vous souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent Exclusif Andréa NICAUD par téléphone au

06.07.89.05.92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370195/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Maison NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 144 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 310000 €

Réf : 87-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ cette maison indépendante à vendre,etnbsp;6 pièces de 94 m2 sur 144 m2 de

terrain.  Ce bien comprend de plain-pied, un séjour donnant sur la terrasse, une salle à manger, une cuisine ouverte et

une salle d'eau avec WC. En rez-de-chaussée surélevé une suite parentale avec salle d'eau. Au premier étage, deux

chambres. La maison dispose également d'un garage.  En ce qui concerne sa localisation, cette maison à

NEUILLY-PLAISANCE est située dans un secteur pavillonnaire calme, proche des écoles et duetnbsp;Parc des

Côteaux d'Avron.  Une visite en vidéo de ce bien est disponible sur notre chaine Youtube 'Agent Exclusif'.  Enfin, vous

souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent Exclusif Andréa NICAUD par téléphone au

06.07.89.05.92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370194/maison-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

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

Surface : 113 m2

Surface terrain : 252 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 535000 €

Réf : 74-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité cetteetnbsp;maison à vendre, 5 pièces de 113 m2 sur 252 m2 de terrain.  Construit en

1950, et entièrement rénové en 2021, ce bien comprend : un salon-salle à manger de 50 m2 donnant sur terrasse et

jardin, une magnifique cuisine équipée, 3 chambres, un bureau, une salle d'eau avec WC et une salle de bain avec

douche/baignoire et WC.  Aussi, vous retrouverez un sous-sol total offrant un garage, une buanderie et plusieurs pièces

(50m2) qui vous pourrez aménager selon vos besoins.  En ce qui concerne sa localisation, cette maison à

ORMESSON-SUR-MARNE est située à quelques mètres du Château d'Ormesson, du marché et du centre ville.  Une

visite en vidéo de ce bien est disponible sur notre chaine Youtube 'Agent Exclusif'.  Vous souhaitez en savoir plus sur

cette offre ? Contactez votreetnbsp;Agent Exclusif Guilene MARTINS par téléphone au 06.16.10.08.96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370193/maison-a_vendre-ormesson_sur_marne-94.php
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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

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

Surface : 156 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 565000 €

Réf : 95-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ, cette maison familiale atypique à vendre.etnbsp;Construite en 1975 sur 4 niveaux

et sur 400 m2 de terrain, elle offreetnbsp;6 pièces pour 156 m2 habitables (184 m2 utiles). Elle pourrait également

parfaitement convenir à un artisan ou une profession libérale.  Ce bien comprend : - En rez-de-chaussée, entrée, séjour,

cuisine et WC. - Au 1er étage, deux chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bains et des WC. - Au 2ème

étage, deux autres chambres dont une avec salle d'eau et WC. - Un sous-sol total pouvant être indépendant

comprenant un garage et une pièce supplémentaire de 28 m2 avec deux caves.  Concernant les extérieurs, la maison

située en seconde position offre un accès pour plusieurs voitures ainsi que deux terrasses, un balcon et un jardin.  En

ce qui concerne sa localisation, cette maison à FONTENAY-SOUS-BOIS est située proche de l'accès à l'autoroute

A86etnbsp;et duetnbsp;prolongement du T1 vers Val de Fontenay, dans un secteur pavillonnaire calme.  Une visite en

vidéo de ce bien est disponible sur notre chaine Youtube 'Agent Exclusif'.  Enfin, vous souhaitez en savoir plus sur cette

offre ? Contactez votre Agent Exclusif Thibaud LE MAZURIER par téléphone au 06.28.47.10.47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370192/maison-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Appartement VAUJOURS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 260000 €

Réf : 96-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ cet appartement à vendre, 3 pièces de 60,05 m2 loi Carrez situé au 3ème et dernier

étage avec ascenseur, d'une résidence de standing de 2018, calme et verdoyante.  Ce bien comprend : une entrée avec

placard, un séjour et une cuisine aménagée donnant sur un superbe terrasse de 20 m2 exposé sud-est, 2 chambres

dont une avec placard, une salle de bains avec double vasque et des WC séparés.  Il est également complété d'une

place de parking en sous-sol.  En ce qui concerne sa localisation, cet appartement à VAUJOURS est situé à 1 km du

RER B Vert Galant et tous les commerces sont accessibles à pied.  Une visite en vidéo de ce bien est disponible sur

notre chaine Youtube 'Agent Exclusif'.  Enfin, vous souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent

Exclusif Guilene MARTINS par téléphone au 06.16.10.08.96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370191/appartement-a_vendre-vaujours-93.php
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AGENT EXCLUSIF

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Appartement CLICHY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 160000 €

Réf : 85-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité cet appartement à vendre, 4 pièces de 73,51 m2 loi Carrez, situé au 3ème étage d'un

immeuble de 1974, très calme.  Ce bien comprend : une entrée, un séjour lumineux, une cuisine séparée, 2 chambres,

un dressing, une salle d'eau et des WC séparés. De plus, il est complété d'une cave et d'une place de parking attitrée.

Un léger rafraîchissement est à prévoir.  En ce qui concerne sa localisation, cet appartement à CLICHY-SOUS-BOIS,

résidence du parc, à la limite de Livry-Gargan, est situé en bordure d'un parcetnbsp;proche des groupes scolaires et des

bus.  Une visite en vidéo de ce bien est disponible sur notre chaine Youtube 'Agent Exclusif'.  Enfin, vous souhaitez en

savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent Exclusif Ute SANDER par téléphone au 06.43.16.26.81.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370189/appartement-a_vendre-clichy_sous_bois-93.php

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

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Appartement QUEUE-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 260000 €

Réf : 78-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ cet appartement en duplex à vendre, 3 pièces de 72,47 m2 loi Carrez (89,81 m2 au

sol), situé aux derniers étages d'une petite copropriété de 2016 !  Ce bien comprend en étage inférieur : une entrée, un

espace séjour / cuisine aménagée et équipée de 30 m2, une chambre, une salle d'eau et WC indépendant. En étage

supérieur : une immense chambre parentale avec dressing. Aussi, il est complété d'un balcon, d'une cave et d'une place

de parking en sous-sol !  En ce qui concerne sa localisation, cet appartement à LA QUEUE EN BRIE est situé dans le

village historique, proche des busetnbsp;et des écoles.  Une visite en vidéo de ce bien est disponible sur notre chaine

Youtube 'Agent Exclusif'.  Enfin, vous souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent Exclusif Andréa

NICAUD par téléphone au 06.07.89.05.92.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370187/appartement-a_vendre-queue_en_brie-94.php

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

 30 Avenue Montgolfier
93190 Livry-Gargan
Tel : 06.28.47.10.47
E-Mail : contact@agentexclusif.fr

Vente Appartement VIGNEUX-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 199000 €

Réf : 91-LEMAZURIER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir EN EXCLUSIVITÉ, cet appartement à vendre de 3 pièces offrant 62,48 m2 loi carrez situé au 2ème

étage.  Au sein d'un bel immeuble de standing de 2014, ce bien comprend, une entrée avec placard, un spacieux

espace de vie donnant sur un agréable balcon de 6,82 m2 avec un coin cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec

placards, une salle de bain et un WC indépendant.  Ce bien comprend également une place de parking en sous-sol.  En

ce qui concerne sa localisation, cet appartement à VIGNEUX-SUR-SEINE, est situé à proximité du Lac du Chateau

Fraye, de la national 6 et des bus.  Une visite en vidéo de ce bien est disponible sur notre chaine Youtube 'Agent

Exclusif'.  Enfin, vous souhaitez en savoir plus sur cette offre ? Contactez votre Agent Exclusif Guilene MARTINS par

téléphone au 06.16.10.08.96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370186/appartement-a_vendre-vigneux_sur_seine-91.php

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