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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 165000 €

Réf : 5190 - 13715

Description détaillée : 

Dans résidence très calme avec parc arboré privé.  A proximité immédiate à pied de la gare et des commerces. 

appartement F3 de 68.5 m² au deuxième étage avec cave et place de parking privée.  Entrée avec rangement,

salon-séjour lumineux avec double balcon sans vis à vis, cuisine fermée avec  cellier, deux chambres avec placard

intégré, salle de bains, wc.  volets électriques.  vente lots 35, 44 et 182  charges 330€ / mois (eau chaude, froide et

chauffage inclus).    Prix :  165 000 *  *Dont Honoraires 6.45 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix

net vendeur  Prix hors honoraires :  155 000    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : Entre 1030 € et 1440 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 1970 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233736/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 222000 €

Réf : 7965 - 13717

Description détaillée : 

IDEAL POUR BRICOLEUR  pavillon mitoyen de 81m² avec jardin, garage et allée pour voiture.  Entrée avec rangement,

garage, salon-séjour lumineux avec accès terrasse exposée plein sud, cuisine fermée et équipée, trois chambres, salle

de bains, wc.    Prix :  222 000 *  *Dont Honoraires 5.71 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  210 000    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 1540 € et 2140 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233735/maison-a_vendre-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 307 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 292500 €

Réf : 7967 - 13716

Description détaillée : 

dans quartier résidentiel et très calme de vémars.  pavillon en pignon offrant 105m² sur beau terrain de 307m² avec

allée pour voitures et garage.  Entrée, cuisine fermée, salle à manger, salon avec cheminée, une chambre, salle d'eau

avec wc, chaufferie. A l'étage: palier, trois chambres, salle de bains, wc, grenier.    Prix :  292 500 *  *Dont Honoraires

4.16 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  280 830    Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2100 € et 2890 € par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233734/maison-a_vendre-vemars-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison MARLY-LA-VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 189 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 243000 €

Réf : 7992 - 13723

Description détaillée : 

mieux qu'un appartement ! maison divisée en deux offrant un logement F3 de 71 m² avec jardin et sous sol total ! 

Entrée, salon avec balcon, cuisine fermée et aménagée, salle d'eau, wc. A l'étage: trois chambres, grenier

aménageable.   Prix :  243 000 *  *Dont Honoraires 5.65 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  230 000    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 1760 € et 2430 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233733/maison-a_vendre-marly_la_ville-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 429 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 397100 €

Réf : 7994 - 13719

Description détaillée : 

pavillon individuel de 117m² sur beau terrain de 429m², proche des commerces, gare et écoles de Louvres.  Entrée,

salon-séjour de 33m² avec cheminée, cuisine équipée de 11m², une chambre de 11m², salle de bains, wc.  A l'étage:

palier, trois chambres, salle d'eau et wc  Prix :  397 100 *  *Dont Honoraires 4.5 % TTC à la charge du vendeur calculés

sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  380 000    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : Entre 1380 € et 1900 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233732/maison-a_vendre-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 239000 €

Réf : 7995 - 13720

Description détaillée : 

superbe appartement F3 de 67m² avec jardin et 1 place de parking en sous-sol !  Entrée avec grand rangement,

salon-séjour lumineux de 30m² avec accès jardin/ terrasse, cuisine ouverte toute équipée avec coin repas, deux

chambres  avec placard intégré, salle de bains, wc.  vente lots 201 et 519  charges 145€ / mois (eau froide incluse)  Prix

:  239 000 *  *Dont Honoraires 4.82 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors

honoraires :  228 000    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 720 € et 1040

€ par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233731/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 674 €/mois

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

LOUVRES  DISPONIBLE LE 20 JUIN 2023    APPARTEMENT DE TYPE F2 DE 38.45 M²  CPT ENTREE SEJOUR

CUISINE AMENAGEE 1 CHAMBRE SDE     UN BOX     Logement sous assurance loyers impayés  Loyer  :   674 €  par

mois, charges comprises  dont   15 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie  

659 €  Honoraires charges locataire   440 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233730/appartement-location-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 780 €/mois

Réf : 2962 - 

Description détaillée : 

LOUVRES   A LOUER DANS RESIDENCE FERMEE ET SECURISEE   APPARTEMENT RECENT DE TYPE F2 CPT

ENTREE SEJOUR AVEC COIN CUISINE AMENAGEE ET EQUIPEE 1 CHAMBRE SDB WC.  1 PLACE DE PARKING

EXT   DISPONIBLE AU 15.05.2023  COMPTEURS EDF ET EAU INDIVIDUELS    Loyer  :   780 €  par mois, charges

comprises  dont   30 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   750 € 

Honoraires charges locataire   429 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233729/appartement-location-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 7 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 1130 €/mois

Réf : 4698 - 

Description détaillée : 

LOUVRES  DANS RESIDENCE SECURISEE ET FERMEE DE 2010  A LOUER APPARTEMENT F3 DE 65 M² AVEC

TERRASSE DE 6.52 M²   OFFRANT ENTREE SEJOUR/ SALON AVEC ACCES TERRASSE CUISINE AMENAGEE ET

EQUIPEE 2 CHAMBRES SDB WC  1 PLACE DE PARKING PRIVEE   DISPONIBLE DE SUITE   Loyer  :  1 130 €  par

mois, charges comprises  dont   30 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie 

1 100 €  Honoraires charges locataire   715 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233728/appartement-location-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1996 

Prix : 740 €/mois

Réf : 5491 - 

Description détaillée : 

LOUVRES  DISPONIBLE LE 15 juillet 2023    APPARTEMENT F2 DE 33.85 m² COMPRENANT ENTREE PIECE A

VIVRE AVEC COIN CUISINE EQUIPEE DE PLAQUE HOTTE FOUR LAVE VAISSELLE   1 CHAMBRE SDE WC

INDEPENDANT  1 PLACE DE PARKING EXT.    CHAUFFAGE INDIVIDUEL ELECTRIQUE.    DPE ANCIENNE

VERSION  Loyer  :   740 €  par mois, charges comprises  dont   40 € de charges locatives (provision donnant lieu à

régularisation)   Dépot de garantie   700 €  Honoraires charges locataire   372 € TTC état des lieux inclus    Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233727/appartement-location-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 49 m2

Surface terrain : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 895 €/mois

Réf : 7991 - 755

Description détaillée : 

LOUVRES  DISPONIBLE LE 08 JUILLET 2023    DANS RESIDENCE RECENTE DE 2014  TRES BEL

APPARTEMENT F2 DE 49 M² AVEC TERRASSE ET JARDINET DE 23 M²  CPT ENTREE avec PLACARD, SEJOUR

avec COIN CUISINE AMENAGEE ET EQUIPEE 1 CHAMBRE SDE     POSSIBILITE DE LOUER UNE PLACE DE

STATIONNEMENT EN SOUS-SOL POUR 60€/mois     Loyer  :   895 €  par mois, charges comprises  dont   65 € de

charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   830 €  Honoraires charges locataire  

539 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233726/appartement-location-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1865 

Prix : 650000 €

Réf : 7988 - 13714

Description détaillée : 

VEMARS  superbe maison en pierre de 1865 entièrement refait à neuf, offrant 267m² sur beau terrain de 668m² clos. 

Entrée cathédrale, salon-séjour de 66m² très lumineux avec poêle à bois, cuisine de 22m² séparée moderne et toute

équipée, buanderie, chaufferie, rangement, wc.  A l'étage: grand palier, deux chambre en duplex de 25m², une suite

parentale de 18m² avec placard et salle de bains mixte et wc, 2nd salle de bains, un grand bureau de 10m², wc. 

Combles aménagés en deux grandes pièces.  Garage double de 70m² avec porte motorisée, une très grande pièce de

65m² au dessus.  A VOIR !    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2120 €

et 2920 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204941/maison-a_vendre-vemars-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 740 €/mois

Réf : 7989 - 

Description détaillée : 

SURVILLIERS  DISPONIBLE LE 1ER JUILLET 2023    APPARTEMENT DE TYPE F2 EN DUPLEX de 46.11 M²  CPT

SEJOUR AVEC CUISINE OUVERTE, 1 CHAMBRE, 1 BUREAU SDB.     DPE EN COURS  Loyer  :   740 €  par mois

HORS CHARGES  Dépot de garantie   740 €  Honoraires charges locataire  510  € TTC état des lieux inclus    Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204939/appartement-location-survilliers-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 35 m2

Surface terrain : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 900 €/mois

Réf : 7990 - 753

Description détaillée : 

LOUVRES   RARE SUR LE SECTEUR   APPARTEMENT MEUBLE DE TYPE F1 DE 34.68 M² AVEC BALCON ET 2

PLACES DE PARKING EN SOUS SOL  COMPRENANT ENTREE AVEC RANGEMENT, SEJOUR AVEC ACCES

BALCON, CUISINE OUVERTE AMENAGEE ET EQUIPEE, COIN NUIT, SDE   DISPONIBLE DE SUITE  TOUTES

CHARGES COMPRISES (EDF, EAU, CHAUFFAGE, TAOM, FIBRE)  DPE B (109) GES (3)  Loyer  :   900 €  par mois,

charges comprises  dont   160 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie  1 480

€  Honoraires charges locataire   381 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : Entre 230 € et 360 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204938/appartement-location-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 345 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 412775 €

Réf : 7794 - 13713

Description détaillée : 

dans lotissement fermé d'une dizaine de pavillon datant de 2006. Superbe maison individuellle de 121m² sur terrain de

345m² avec allée pour voiture et grand garage.  Entrée, salon-séjour lumineux de 35m², cuisine ouverte toute équipée

de 10m², accès jardin, wc, rangement.  A l'étage: palier avec wc, trois belles chambres, une suite parentale avec salle

d'eau, salle de bains.  aucun travaux à prévoir.  Prix :  412 775 *  *Dont Honoraires 4.5 % TTC à la charge du vendeur

calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  395 000    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : Entre 1220 € et 1700 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier

2006 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176272/maison-a_vendre-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement VILLERON ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 840 €/mois

Réf : 289 - 

Description détaillée : 

VILLERON  DISPONIBLE DE SUITE    A LOUER APPARTEMENT EN DUPLEX DE TYPE F2 DE 43.84 M²   CPT

ENTREE SEJOUR AVEC COIN KITCHNETTE  SDB AVEC WC   A L ETAGE BUREAU 1 CHAMBRE    1 PLACE DE

STATIONNEMENT EN EXTERIEUR    DPE D (242) GES B (7)  Loyer  :   840 €  par mois, charges comprises  dont   20

€ de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   820 €  Honoraires charges locataire

  482 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre

680 € et 970 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176271/appartement-location-villeron-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement PRESLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 1342 €/mois

Réf : 6716 - 

Description détaillée : 

PRESLES  DISPONIBLE LE 01 JUIN 2023    DANS RESIDENCE RECENTE  APPARTEMENT EN DUPLEX F4 DE

99.71 M² (SURFACE UTILE 123.39M²)   COMPRENANT ENTREE SEJOUR SALON AVEC COIN CUISINE 1

CHAMBRE SDE  A L ETAGE PALIER 2 CHAMBRES SDB     BALCON - 2 PLACES DE PARKING     CHAUFFAGE

GAZ INDIVIDUEL    DPE ANCIENNE VERSION    Loyer  :  1 342 €  par mois, charges comprises  dont   70 € de

charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie  1 272 €  Honoraires charges locataire  1

096 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176270/appartement-location-presles-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 880 €/mois

Réf : 7985 - 

Description détaillée : 

VILLENEUVE SOUS DAMARTIN  DANS RESIDENCE FERMEE ET CLOS DE MURS   APPARTEMENT F3 TRES

LUMINEUX DE 53.12 M² COMPRENANT ENTREE SEJOUR AVEC COIN CUISINE AMENAGEE 2 CHAMBRES SDB

WC INDEPENDANT  1 PLACE DE PARKING EXTERIEUR  DISPONIBLE DE SUITE   DPE D (236) GES B (7)  Loyer  : 

 880 €  par mois, charges comprises  dont   30 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot

de garantie   850 €  Honoraires charges locataire   584 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 790 € et 1130 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176269/appartement-location-villeneuve_sous_dammartin-77.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement MOUSSY-LE-NEUF ( Seine et marne - 77 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 170000 €

Réf : 7979 - 13712

Description détaillée : 

dans résidence de 2015, appartement F2 de 41.77m² avec petit balcon et place en sous-sol.  Entrée, salon avec coin

cuisine aménagée, une chambre, salle de bains avec wc.  vente lots 14 et 64.    Prix :  170 000 *  *Dont Honoraires 6.25

% TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  160 000    Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 580 € et 840 € par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2014 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149114/appartement-a_vendre-moussy_le_neuf-77.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 38 m2

Surface terrain : 3 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 760 €/mois

Réf : 2887 - 

Description détaillée : 

dispo de suite  résidence calme de 2010 avec une place en sous-sol.  Appartement F2 de 37m² avec balcon.  Entrée,

salon avec cuisine aménagée, une chambre avec placard, salle de bains avec wc.  DISPONIBLE DE SUITE  loyer 710€

  50€ de provisions sur charges    Loyer  :   760 €  par mois, charges comprises  dont   50 € de charges locatives

(provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie  710  €  Honoraires charges locataire   407 € TTC état des

lieux inclus    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 420 € et 640 € par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149112/appartement-location-vemars-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 874 €/mois

Réf : 7394 - 

Description détaillée : 

LOUVRES   A LOUER DANS RESIDENCE FERMEE   AU 2EME ETAGE   APPARTEMENT RECENT DE TYPE F2

CPT ENTREE SEJOUR AVEC COIN CUISINE AMENAGEE ET 1 CHAMBRE SDE WC   1 PLACE DE PARKING EXT  

LIBRE DE SUITE  COMPTEURS EDF ET EAU INDIVIDUELS  DPE ancienne version DPE D - GES B    Loyer  :   874 € 

par mois, charges comprises  dont   30 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de

garantie   844 €  Honoraires charges locataire   561 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149108/appartement-location-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison VILLERON ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 881 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 426400 €

Réf : 7968 - 13709

Description détaillée : 

idéal pour grande famille  pavillon individuel de 175m² hab sur beau terrain de 881m² clos.  Entrée avec rangement, une

chambre, salle d'eau, wc, dégagement, deux garages de plus de 30m², atelier, bureau.  A l'étage: palier, salon-séjour de

45m² avec cheminée et accès terrasse, 4 grandes chambres, salle de bains, salle d'eau, 2 wc.    Prix :  426 400 *  *Dont

Honoraires 4 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  410 000   

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1850 € et 2550 € par an. Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120511/maison-a_vendre-villeron-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 4 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 1040 €/mois

Réf : 4195 - 

Description détaillée : 

LOUVRES  DISPONIBLE LE 12 JUILLET 2023    DANS RESIDENCE NEUVE ET SECURISEE APPARTEMENT F3 DE

62.54 M² COMPRENANT :  ENTREE SEJOUR AVEC BALCON CUISINE FERMEE 2 CHAMBRES SDB    PLACES DE

PARKING EN SOUS-SOL    DPE EN COURS  Loyer  :  1 040 €  par mois, charges comprises  dont   106 € de charges

locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   934 €  Honoraires charges locataire   687 € TTC

état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078316/appartement-location-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 39 m2

Surface terrain : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 148000 €

Réf : 6558 - 13707

Description détaillée : 

dans résidence BBC de 2012, studio de 38.78m² avec jardin et double place en sous-sol.  Entrée, pièce principale de

27m² avec coin cuisine, accès jardin et terrasse, salle de bains, wc.  vente lots 54 et 202  charges 140€ / mois

(chauffage, eau chaude et froide)  Prix :  148 000 *  *Dont Honoraires 6.47 % TTC à la charge du vendeur calculés sur

la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  139 000    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : Entre 440 € et 660 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement

compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054353/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Parking FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 6000 €

Réf : 7964 - 13698

Description détaillée : 

vente de 2 places de parking en sous-sol dans résidence de 2015 bien entretenu à proximité de toutes commodités.  1

place 6.000€  2 places 11.000€  3 places 16.000€      charges 13€ /places  Prix :  6 000 *  *Dont Honoraires 20 % TTC à

la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  5 000    Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054352/parking-a_vendre-fosses-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement FOSSES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 844 €/mois

Réf : 5044 - 

Description détaillée : 

FOSSES VILLAGE  DISPONIBLE DE SUITE     AU FOND D UNE IMPASSE DANS BATIMENT DE 4

APPARTEMENTS,   A LOUER APPARTEMENT F3 EN DUPLEX DE 43.79 M² COMPRENANT SEJOUR CUISINE

FERMEE SDB  A L ETAGE 2 CHAMBRES    1 PLACE DE PARKING EXT     (COMPTEURS EDF ET EAU

INDIVIDUELS)    Loyer  :   844 €  par mois, charges comprises  dont   24 € de charges locatives (provision donnant lieu

à régularisation)   Dépot de garantie   820 €  Honoraires charges locataire   481 € TTC état des lieux inclus    Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054351/appartement-location-fosses-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement MARLY-LA-VILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1998 

Prix : 620 €/mois

Réf : 7160 - 

Description détaillée : 

MARLY LA VILLE  DISPONIBLE LE 01 JUILLET 2023    AU 1ER ETAGE D UNE RESIDENCE CALME  A LOUER

APPARTEMENT F1 DE 34.46 M²  COMPRENANT ENREE PIECE A VIVRE CUISINE FERMEE ET AMENAGEE

SALLE DE BAINS AMENAGEE AVEC WC.  1 PLACE DE PARKING PRIVATIVE    DPE ANCIENNE VERSION  Loyer  :

  620 €  par mois, charges comprises  dont   29 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot

de garantie   591 €  Honoraires charges locataire   379 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054350/appartement-location-marly_la_ville-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison VEMARS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 376200 €

Réf : 7944 - 13706

Description détaillée : 

pavillon de plain pied individuel ( limite séparative ) offrant 125m² hab sur beau terrain de 810m² clos et bien exposé. 

Entrée avec grands rangements, salon-séjour de 47m² avec cheminée et accès véranda, cuisine fermée de 13m²

pouvant être ouverte sur le salon, trois chambres de 13, 13 et 10m², salle d'eau moderne, wc, double garage et une

place de stationnement dans l'allée.  - chauffage gaz Frisquet 2010  - toiture   vélux 2020  - double vitrage alu   volets

élec  Prix :  376 200 *  *Dont Honoraires 4.5 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur 

Prix hors honoraires :  360 000    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028511/maison-a_vendre-vemars-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement PUISEUX-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 232000 €

Réf : 7955 - 13700

Description détaillée : 

dans résidence calme de 2004, superbe F3 de 72m² avec place de parking en sous-sol, Entrée avec rangement,

salon-séjour lumineux, cuisine toute équipée, deux chambres, salle de bains, wc.  2 espaces de rangement sur le palier

et une place de parking en sous-sol.  vente lots 20, 35, 36, 92  Prix :  232 000 *  *Dont Honoraires 5.45 % TTC à la

charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  220 000    Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 810 € et 1160 € par an. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002163/appartement-a_vendre-puiseux_en_france-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 181000 €

Réf : 7959 - 13703

Description détaillée : 

immeuble de 2010  charmant appartement F2 de 44m² avec place privée et jardin !  Entrée avec rangement, salon

lumineux avec accès terrasse et jardin, cuisine équipée, une chambre, salle de bains, wc.  vente lots 61 et 251      Prix : 

181 000 *  *Dont Honoraires 6.47 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors

honoraires :  170 000    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002160/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Parking THILLAY ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 797 €/mois

Réf : 7956 - 

Description détaillée : 

LE THILLAY  DISPONIBLE DE SUITE    Dans zone commerciale, proche Roissy, Gonesse,  BOX de stockage à louer

au 1er étage avec monte charge supportant 2 tonnes :    1 BOX de 18 m² pour 350 € TTC loyer mensuel  3 BOX de 31

m² pour 449.50 € TTC de loyer chacun  2 BOX de 43 m² pour 688 € de loyer TTC chacun  1 BOX de 55 m² pour 797.50

€ TTC loyer mensuel  1 GRAND BOX de 72.77 m² pour 1055.16 € TTC loyer mensuel  Loyer  :   797 €  par mois  Dépot

de garantie 3 mois de loyer HT   Honoraires charges locataire   380 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002158/parking-location-thillay-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison PUISEUX-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 474 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 399190 €

Réf : 7952 - 13692

Description détaillée : 

pavillon individuel dans quartier très calme de puiseux en france, proche à pied des écoles, commerces et gare de

Louvres.  Entrée avec rangement, wc, salon-séjour lumineux de 31m², cuisine fermée et équipée, une chambre, salle

d'eau, dressing.  A l'étage: palier, trois chambres, balcon, salle d'eau avec wc, dressing.  Sous-sol total  terrain 474m²

clos  Prix :  399 190 *  *Dont Honoraires 4.5 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur 

Prix hors honoraires :  382 000    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre

2090 € et 2880 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975409/maison-a_vendre-puiseux_en_france-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement PUISEUX-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Prix : 581 €/mois

Réf : 6351 - 13164

Description détaillée : 

PUISEUX-EN-FRANCE  DISPONIBLE DE SUITE    Petite résidence acceuillante avec jardin commun !  Studio de

20.90m² en rez de chaussée avec entrée, pièce principale, salle d'eau avec wc.    Une place de parking privée.    Loyer 

:   581 €  par mois, charges comprises  dont   10 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot

de garantie   571 €  Honoraires charges locataire   229 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 435 € et NC € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2015 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975408/appartement-location-puiseux_en_france-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison PUISEUX-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 399000 €

Réf : 7945 - 13694

Description détaillée : 

Belle maison individuelle de 2002, dans secteur calme et résidentiel « KAUFMAN  et  BROAD » .    Entrée sur séjour

double, lumineux, de 34m² avec cheminée, cuisine indépendante aménagée et équipée (possibilité d'ouverture sur le

séjour), rangement, wc, garage une voiture et 2 places de stationnement dans l'allée.    A l'étage, palier, quatre belles

chambres avec placards intégrés, salle de bains, salle d'eau, wc.    Beau terrain exposé plein sud de 360m² sans

vis-à-vis, terrasse et dépendances.    Les plus de cette maison :  -          2 abris de jardin  -          Exposition sud  -         

Chaudière gaz 2019  -          Construction en brique rouge  -          écoles, commerces, complexe sportif et gare

accessibles à pied    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1080 € et 1510

€ par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949588/maison-a_vendre-puiseux_en_france-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1055 €/mois

Réf : 7241 - 

Description détaillée : 

LOUVRES   DISPONIBLE DE SUITE  DANS CORPS DE FERME ENTIEREMENT RENOVE EN 2017  A LOUER

CHARMANT APPARTEMENT DE TYPE F3 DE 64.55 M² CONSTRUCTION EN PIERRE AVEC BEAUCOUP DE

CHARME.  ENTREE, SALON, CUISINE AMENAGEE, 2 CHAMBRES, SDB AVEC WC  2 PLACES DE PARKING    

DPE   Logement sous assurance loyers impayés  Loyer  :  1 055 €  par mois, charges comprises  dont   100 € de

charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   955 €  Honoraires charges locataire  

710 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949583/appartement-location-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 307000 €

Réf : 7913 - 13680

Description détaillée : 

dans résidence BBC de 2019 au dernier étage avec très grande terrasse !  Appartement F4 de 77.40m² avec entrée,

dégagement, deux chambres de 11.4 et 9.5m², salle d'eau, wc. A l'étage: palier, salon-séjour très lumineux, cuisine

ouverte équipée, accès terrasse de 36m² sans vis à vis, une chambre.  Prix :  307 000 *  *Dont Honoraires 4.07 % TTC

à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  295 000    Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897548/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement LOUVRES centre ville ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 7 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 245000 €

Réf : 7926 - 13722

Description détaillée : 

LOUVRES  dans résidence BBC de 2012, très bel appartement F3 de 66.80m² avec loggia de 7.40 m² et 1 place de

parking privée en sous-sol.  AUCUN TRAVAUX A PREVOIR  offrant Entrée avec placard, salon-séjour lumineux de

28m² avec cuisine aménagée et équipée, deux chambres avec placard, salle de bains, wc.  nombreux rangements 

vente lots 8 et 104  charges 240€ / mois ( chauffage, eau chaude et froide ).  Prix :  245 000 *  *Dont Honoraires 3.81 %

TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  236 000    Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 380 € et 550 € par an. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897547/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 191000 €

Réf : 7930 - 13688

Description détaillée : 

dans résidence calme des années 70 avec chauffage collectif gaz.  appartement F4 de 69m² au 4ème étage avec

ascenseur et gardien. Entrée, salon-séjour de 23m², cuisine séparée, terrasse couverte de 16m², deux chambres de

11m², nombreux rangements.  Une place de parking privée et une cave.  vente lots 558  charges 270€/mois (chauffage

et eau inclus)  Prix :  191 000 *  *Dont Honoraires 1.11 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  188 900    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 960 € et 1330 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897545/appartement-a_vendre-survilliers-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement PUISEUX-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Prix : 124000 €

Réf : 7007 - 13679

Description détaillée : 

IDEAL POUR INVESTISSEMENT.    Petite résidence acceuillante avec jardin commun !    Studio de 23m² en rez de

chaussé, avec entrée, pièce principale, salle d'eau avec wc.    Une place de parking privée.  charges faibles 30€/mois. 

taxe foncière 450€  lot 10 et 35.    Prix :  124 000 *  *Dont Honoraires 7.83 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la

base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  115 000    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808822/appartement-a_vendre-puiseux_en_france-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison PUISEUX-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 397 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 399000 €

Réf : 7748 - 13606

Description détaillée : 

Puiseux en france, secteur pavillonaire proche écoles, commerces et transports.  Idéal pour 2 ou trois familles. 

Ensemble immobilier comprenant une maison de 102m² sur deux niveaux et une seconde maison indépendante de

40m², le tout sur 397m² de terrain clos.  1ère maison:  AU RDC :entrée, salon lumineux, cuisine fermée toute équipée,

deux chambres, salle de bains, wc. SOUS-SOL TOTAL: cuisine toute équipée, coin salon, une chambre, salle d'eau,

wc, garage pour petite voiture.  2nd maison: entrée, salon, cuisine toute équipée, une chambre, salle d'eau, wc, cave

aménagée.      Prix :  399 000 *  *Dont Honoraires 3.64 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  385 000    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 1800 € et 2480 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808821/maison-a_vendre-puiseux_en_france-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Maison SURVILLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 385000 €

Réf : 7906 - 13718

Description détaillée : 

 pavillon indiviudel de 1988 offrant 132m² au sol sur beau terrain plat de 500m² environ.  Entrée, salon-séjour de 27m²,

cuisine équipée, grande véranda, wc.  A l'étage: 4 chambres, un dressing, salle de bains mixte avec wc.  garage de

29m²  Prix :  385 000 *  *Dont Honoraires 4.48 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur 

Prix hors honoraires :  368 500    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre

1170 € et 1640 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779497/maison-a_vendre-survilliers-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 685 €/mois

Réf : 5765 - 

Description détaillée : 

LOUVRES CENTRE VILLE PROCHE COMMERCE  DISPONIBLE DE SUITE    APPARTEMENT F2 DE 29.06 M²

PEINTURE REFAITE   COMPRENANT ENTREE SUR SEJOUR AVEC COIN CUISINE 1 CHAMBRE SDE AVC WC  

UNE COUR PRIVATIVE    COMPTEUR EDF ET EAU INDIVIDUEL    DPE ANCIENNE VERSION    Logement sous

assurance loyers impayés  Loyer  :   685 €  par mois, charges comprises  dont   25 € de charges locatives (provision

donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   660 €  Honoraires charges locataire   319 € TTC état des lieux inclus 

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779496/appartement-location-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 3 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1994 

Prix : 219000 €

Réf : 7664 - 13568

Description détaillée : 

rare sur roissy  appt   box   place privée.  appartement F2 de 50m² au premier étage d'une résidence bien entretenu de

roissy en france.  Entrée avec grand rangement, salon lumineux de 21m² avec balcon sans vis à vis, cuisine fermée

toute équipée, une chambre avec rangement, salle d'eau, wc.  vendu avec une place de parking privée et  box en

sous-sol.  vente lots 8, 404 et 115.  charges 115€ / mois (eau froide incluse)    Prix :  219 000 *  *Dont Honoraires 4.29

% TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  210 000    Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586587/appartement-a_vendre-roissy_en_france-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 222000 €

Réf : 7892 - 13670

Description détaillée : 

dans nouvel éco quartier de louvres, appartement F3 de 60m² de 2019 avec balcon et place de parking en sous-sol. 

Entrée avec placard et wc, salon-séjour de 26m², cuisine ouverte équipée, deux chambres de 12,5 et 10m², salle de

bains.  vente lots 40 et 90  charges 145€ / mois (chauffage, eau chaude et froide)    Prix :  222 000 *  *Dont Honoraires

5.71 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  210 000    Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586584/appartement-a_vendre-louvres-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Vente Appartement VILLERON ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 191000 €

Réf : 7711 - 13650

Description détaillée : 

appartement F2 de 45.7m² dans résidence très calme de villeron avec une place privée en sous-sol.  Entrée avec

placard intégré, wc, salon lumineux, cuisine ouverte aménagée, une chambre, salle de bains.  Prix :  191 000 *  *Dont

Honoraires 6.11 % TTC à la charge du vendeur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  180 000

   Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15320991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15320991/appartement-a_vendre-villeron-95.php
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ACIE

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Parking LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 70 €/mois

Réf : 6672 - 

Description détaillée : 

LOUVRES   DISPONIBLE DE SUITE    A LOUER PLACE DE PARKING EN SOUS-SO  DANS RESIDENCE RECENTE

SECURISEE AVEC CAMERA.    LOYER 70 €UROS            Loyer  :   70 €  par mois, charges comprises    Dépot de

garantie   125 €  Honoraires charges locataire   150 € TTC état des lieux inclus    Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14883901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14883901/parking-location-louvres-95.php

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

 58 rue de Paris
95 LOUVRES
Tel : 01.34.68.10.94
Fax : 01.34.68.54.94
E-Mail : acie@wanadoo.fr

Location Parking ROISSY-EN-FRANCE ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 60 €/mois

Réf : 7478 - 

Description détaillée : 

ROISSY-EN-FRANCE   DISPONIBLE DE SUITE    A LOUER PLACE DE PARKING  EN SOUS SOL PROCHE HOTEL

ET ARRET DE BUS   hauteur max 2.00m    LOYER PARKING 60 €  Dépôt de garantie 60 €  HONORAIRE AGENCE

CHARGE LOCATAIRE 150 € TTC  Loyer  :   60 par mois, charges comprises  dont    de charges locatives (provision

donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   60  Honoraires charges locataire   150 TTC  dont  pour état des lieux 

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14068366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14068366/parking-location-roissy_en_france-95.php
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