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EFIMO

 13 Square GrÃ©try
78600 Maisons Laffitte
Tel : 06.76.59.97.19
E-Mail : zjorant@efimoteam.fr

Vente Maison MAISONS-LAFFITTE ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 650000 €

Réf : DOM4020 - 

Description détaillée : 

78 600 Maisons Lafitte - centre ville - une maison de ville de 90 m² environ idéalement située à deux pas de RER et des

commerces. Composée de 3 chambres, de deux toilettes, de deux salle de bains, d'un salon. Parking possible.

Une visite virtuelle disponible à la demande.

Prix : 650 000 E FAI

Appelez-nous pour la visiter ! Efimo-agence immobilière, marchand de biens, CPI 78012020000045334 vous

accompagne pendant la vente de votre bien immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219996/maison-a_vendre-maisons_laffitte-78.php
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EFIMO

 13 Square GrÃ©try
78600 Maisons Laffitte
Tel : 06.76.59.97.19
E-Mail : zjorant@efimoteam.fr

Vente Appartement MAISONS-LAFFITTE ( Yvelines - 78 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 110000 €

Réf : DOM2191 - 

Description détaillée : 

Centre ville- MAISONS-LAFFITTE (78600)- Secteur recherché.  Investisseur, opportunité à saisir, rentabilité 6,5% ou

plus.  Confortable studio de  17 m² meublé et actuellement loué à 660 E par moi.  Parfaitement desservi par les

transports  (RER A, SNCF), vous trouverez à proximité de nombreux commerces et services (Boucherie Charcuterie,

Boulangerie, Epicerie, Kiosque à journaux, Laverie, Marché plein air, Supermarché). Parking possible.

A voir rapidement ! Visite virtuelle disponible. FAI 7000 E TTC . Bail de location d'un an en cour depuis mois d'aout

2022.

N de lot :287

DPE : E consommation (énergie primaire) E ( émission CO2)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488494/appartement-a_vendre-maisons_laffitte-78.php
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EFIMO

 13 Square GrÃ©try
78600 Maisons Laffitte
Tel : 06.76.59.97.19
E-Mail : zjorant@efimoteam.fr

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : DOM2253 - 

Description détaillée : 

La Chesnay 78150, appartement à rénover composé de deux pièces et d'une cuisine séparée, d'une chambre bien

lumineuse, d'une salle de bain et WC séparé, de nombreux rangements, d'un parking d'extérieur et d'une cave.

Visite disponible à la demande.

Efimo est prestataire de service donc cette appartement est sans les frais d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455034/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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EFIMO

 13 Square GrÃ©try
78600 Maisons Laffitte
Tel : 06.76.59.97.19
E-Mail : zjorant@efimoteam.fr

Vente Maison AVARAY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 585 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : DOM2227 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 110 m² située au c?ur d'un quartier calme à AVARAY,  composée de 5 pièces + garage sur une

belle parcelle de 585m².

EFIMO, l'expert de vente sans mandat, vous propose cette maison de 110 m² habitable avec un garage(possibilité de

transformation en surface habitable). Le Rez-de-chaussée est composé d'une entrée spacieuse, d'un vaste salon et

salle à manger, d'une cuisine aménagée. La partie de nuit est composée de 3 chambres, une salle de bain et WC

séparé.

Un charmant jardin avec une terrasse accompagnent ce bien.

Bonne nouvelle ! Efimo est prestataire des services immobiliers et presque tous les biens que nous proposons sont

sans honoraires. Cette maison aussi !

Contactez-nous et visitez la sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421208/maison-a_vendre-avaray-41.php
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EFIMO

 13 Square GrÃ©try
78600 Maisons Laffitte
Tel : 06.76.59.97.19
E-Mail : zjorant@efimoteam.fr

Location Appartement MAISONS-LAFFITTE ( Yvelines - 78 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 75 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : DOM443 - 

Description détaillée : 

Maisons Laffitte - centre (78600) Démarrez votre nouvelle vie en beauté dans une petite copropriété à Maisons Laffitte

avec ce joli 2 pièces proposé par Efimo.

Cet appartement meublé, équipé et aménagé est situé dans le centre ville. Appartement T2  au 1er étage comprenant

une entrée, un séjour avec cuisine US équipée, exposé Sud-Ouest, une chambre, une salle de bain et WC; il comprend

également une cave et un box. Gare à 3 minutes à pieds!

Un appartement conçu spécialement pour vous !

Une visite virtuelle de l'appartement est disponible.

Loyer 1 125E /mois + 75 E forfait charges.

Dépôt de garantie : 1200 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13600499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13600499/appartement-location-maisons_laffitte-78.php
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