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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Maison SAINT-LEU-LA-FORET ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 25 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209000 €

Réf : VM355-HEIM - 

Description détaillée : 

St Leu La Foret - Située dans un joli quartier pavillonnaire, au fond d'une impasse piétonne, venez découvrir cette

maison 3 pièces de 65 M². Elle se compose d'un hall d'entrée avec dressing, un agréable séjour avec salle à manger,

une terrasse pour profiter de l'extérieur et une cuisine individuelle aménagée et équipée. Coté nuit, vous trouverez deux

chambres et une salle d'eau. etnbsp;5 minutes à pied de la Gare de St Leu, des écoles et des commerces. Idéale pour

un premier achat. Une exclusivité Heim immobilier, votre partenaire immobilier de l'Ouest Parisien depuis deux

générations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550147/maison-a_vendre-saint_leu_la_foret-95.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 399000 €

Réf : VA2011-HEIM - 

Description détaillée : 

Paris XIII - Dans un immeuble sécurisé avec gardien, situé au 4ème étage, venez découvrir ce grand appartement 2

pièces de 46 M². Il se compose d'un hall d'entrée avec dressing double, un grand séjour de 30 M² lumineux et sans vis à

vis, une cuisine individuelle pouvant être ouverte sur la pièce de vie. Coté nuit une chambre pouvant être fermé avec

une verrière et une salle de bains. Une cave complète l'ensemble. Commerces à proximité immédiate. Métro ligne 6 -

Nationale au pied de l'immeuble. Une exclusivité Heim immobilier, votre partenaire depuis 2 générations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442479/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Appartement PECQ ( Yvelines - 78 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 699000 €

Réf : VA2006-HEIM - 

Description détaillée : 

Le Pecq - Domaine privé et sécurisé de Grandchamp. Dans une bâtisse ancienne chargée d'histoire composée de

quatre appartements distincts, nous vous proposons de découvrir l'un d'entre eux située en rez-de-jardin. L'appartement

réparti sur 6 pièces, repose sur une surface totale de 130 M².  La partie jour s'articule autour d'un hall d'entrée qui vous

amène vers un grand séjour double lumineux ouvrant sur une terrasse privative de 33 M² et d'une cuisine moderne

aménagée et équipée. Coté nuit, vous trouverez une suite parentale avec salle d'eau, trois chambres, une salle de bain

et une buanderie. Une cave et stationnement devant l'appartement complètent l'ensemble.  10 minutes à pied de la gare

de Mareil-Marly. Commerces et écoles à proximité. Rare à la vente.  Une exclusivité HEIM Immobilier, votre partenaire

immobilier des Yvelines depuis deux générations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442478/appartement-a_vendre-pecq-78.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Terrain MAREIL-SUR-MAULDRE ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 651 m2

Prix : 221000 €

Réf : VT093-HEIM - 

Description détaillée : 

Mareil Sur Mauldre - Idéalement situé, au calme, dans la verdure, venez découvrir ce beau terrain plat de 651 M², le

futur lotissement des Lavandières, composé de 10 terrains à bâtir viabilisés en partenariat exclusif avec Maison France

Confort Jouars-Pontchartrain. Surfaces allant de 530 M² jusqu'à 1 271 M², pour votre futur maison, dans un village avec

toutes les commodités disponible à pied, proches des commerces, écoles et de la gare Ligne N. Une exclusivité Heim

immobilieretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368306/terrain-a_vendre-mareil_sur_mauldre-78.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Terrain MAREIL-SUR-MAULDRE ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 634 m2

Prix : 204000 €

Réf : VT092-HEIM - 

Description détaillée : 

Mareil Sur Mauldre - Idéalement situé, au calme, dans la verdure, venez découvrir ce beau terrain plat de 634 M², le

futur lotissement des Lavandières, composé de 10 terrains à bâtir viabilisés en partenariat exclusif avec Maison France

Confort Jouars-Pontchartrain. Surfaces allant de 530 M² jusqu'à 1 271 M², pour votre futur maison, dans un village avec

toutes les commodités disponible à pied, proches des commerces, écoles et de la gare Ligne N. Une exclusivité Heim

immobilieretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368305/terrain-a_vendre-mareil_sur_mauldre-78.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Terrain MAREIL-SUR-MAULDRE ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 1271 m2

Prix : 226000 €

Réf : VT090-HEIM - 

Description détaillée : 

Mareil Sur Mauldre - Dernières opportunités plus que 4 terrains de disponible - Idéalement situé, au calme, dans la

verdure, venez découvrir le futur lotissement des Lavandières, composé de 10 terrains à bâtir viabilisés. Surfaces allant

de 588 M² jusqu'à 1 271 M², pour votre futur maison, proches des commerces, écoles et de la gare Ligne N. Tarif de

189 000 E jusqu'à 226 000 E. Heim immobilier votre partenaire immobilier des Yvelines depuis deux générations.  

etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368304/terrain-a_vendre-mareil_sur_mauldre-78.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Terrain MAREIL-SUR-MAULDRE ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 1106 m2

Prix : 283500 €

Réf : VT064-HEIM - 

Description détaillée : 

Dernier lot disponible ! Située dans le village de Mareil Sur Mauldre, dans un environnement calme et verdoyant, venez

découvrir la future résidence du Lavoir, nous vous proposons un beau terrain à bâtir de 1 106 M² viabilisé, libre de tous

constructeurs. Proches des commerces et des écoles. Gare à 3 minutes à direction Montparnasse 45 min. Accès facile

autoroutes A13 et A14. Nous pouvons vous proposer des constructeurs partenaires et reconnues sur le secteur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368303/terrain-a_vendre-mareil_sur_mauldre-78.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Commerce MAREIL-SUR-MAULDRE ( Yvelines - 78 )

Surface : 310 m2

Prix : 99000 €

Réf : VF036-HEIM - 

Description détaillée : 

Mareil Sur Mauldre - Idéalement situé à l'angle de deux axes passants, dans la vallée de la Mauldre, nous vous

proposons un fond de commerce à céder d'un Restaurant - Bar - Café - Epicerie, exploité depuis plus de 35 ans.

L'ensemble à une surface de 300 M² utile composé d'une surface de 150 M² sur la partie bar, restauration et 150 M² de

cave vouté en sous-sol, 9 mètres linéaire de vitrine. La partie restaurant compte actuellement 65 couverts en intérieur et

30 couverts en terrasse. Un bail neuf de 1300 E ht / Mois sera fait pour les repreneurs. Une belle affaire à développer

les soirs et week-end. Possibilité de vente de produit direct via une seconde entrée sur rue. Gare et parkings à

proximité. Une exclusivité Heim immobilier, votre partenaire immobilier en Yvelines depuis deux générations.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368302/commerce-a_vendre-mareil_sur_mauldre-78.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Location Bureau VESINET ( Yvelines - 78 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 840 €/mois

Réf : LP068-HEIM - 

Description détaillée : 

Le Vésinet Princesse - Idéalement situé dans le quartier Princesse, local professionnel - Cabinet profession libéral de 28

M². Il se compose d'un hall d'entrée pouvant servir de salle d'attente, une grande pièce avec un accès direct sur rue et

une pièce de stockage. Parking public gratuit devant. Disponible de suite. Commerces présents dans le quartier,

épicerie, coiffeur, boulangerie, boucherie et bar tabac. Heim immobilier, votre partenaire immobilier en Yvelines depuis

deux générations.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368301/bureau-location-vesinet-78.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Location Bureau MAULE ( Yvelines - 78 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2020 

Prix : 500 €/mois

Réf : LP066-HEIM - 

Description détaillée : 

Maule - Idéalement situé, dans un immeuble neuf avec accès handicapé, situé en rez-de-chaussée avec une belle vue

face à la nature, un grand bureau de 17 M², idéal profession libérale avec salle d'attente. L'ensemble à été fait avec

gouts, une place de parking complète l'ensemble. 3 Minutes à pied de la Gare de Maule. Disponible de suite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368300/bureau-location-maule-78.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Maison BROU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1903 

Prix : 269000 €

Réf : VM345-HEIM - 

Description détaillée : 

Votre nouvelle maison de campagne vous attend dans le joli village d'Unverre. Edifiée sur un grand terrain paysagé de

1200 M², venez découvrir cet ensemble composé d'une maison principale de 171 M² et sa dépendance de 88 M²

pouvant être transformée en habitation. Vous serez séduit par la qualité de la rénovation mêlée au charme de l'ancien,

elle répond aux normes énergétiques d'aujourd'hui vous offrants un véritable confort été comme hiver. etnbsp; etnbsp;

Coté maison, elle se compose d'un hall d'entrée, un grand séjour double traversant avec deux cheminées équipées

d'inserts, une cuisine dinatoire aménagée et équipée avec un cellier, une grande chambre et une salle de bains avec

baignoire et douche. Le rez-de-chaussée ouvre directement sur la terrasse, le bassin aquatique et le vaste jardin

verdoyant sans aucun vis à vis. A l'étage un palier avec une belle vue sur le jardin dessert la suite parentale avec un

espace dressing, deux grandes chambres et un cabinet de toilette. Une cave en sous-sol complète la partie habitation. 

Côté dépendance vous trouverez en rez-de-jardin deux grands ateliers, une cuisine d'été, un wc et un garage, à l'étage

une grande pièce de 45 m² à aménager.  Située dans la belle région du Perche accessible en 1h30 par l'autoroute A11

depuis Paris, à 50 minutes de Chartres et en train depuis la Gare Montparnasse. etnbsp; Les commerces et le fameux

marché de Brou sont à proximité. Une belle maison ancienne avec tout le confort moderne, pour vos week-end,

vacances, journées de télétravail. Heim Immobilier, votre partenaire immobilier depuis deux générations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368298/maison-a_vendre-brou-28.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Maison MAREIL-SUR-MAULDRE ( Yvelines - 78 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 645000 €

Réf : VM343-HEIM - 

Description détaillée : 

Mareil Sur Mauldre - Edifiée sur un terrain plat de 500 M², venez découvrir cette belle maison récente 7 pièces de 165

M². Elle se compose d'un hall d'entrée, un grand séjour double, double exposition avec cheminée ouvrant sur les

extérieurs, une cuisine ouverte avec cellier, une véranda et une chambres avec salle de bains privative. A l'étage un

grand pallier dessert une suite parentale, trois chambres avec placards et une grande salle d'eau. Un garage complète

l'ensemble. Gare SNCF, Commerces et écoles à proximité. Heim immobilier, votre partenaire immobilier depuis deux

générations.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368297/maison-a_vendre-mareil_sur_mauldre-78.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Maison CARRIERES-SOUS-POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : VM331-HEIM - 

Description détaillée : 

Carrières-Sous-Poissy - Située dans le vieux village, à proximité des écoles et des commerces, dans une petite

copropriété récente, venez découvrir cette maison de ville en duplex composé de 5 pièces 105 M². Au rez-de-chaussée,

une entrée donnant sur une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte aménagée et équipée. A l'étage un large

palier dessert trois chambres et une salle de bains. Deux places de parking extérieur complètent l'ensemble. Ideal pour

un 1er achat ou en investissement locatif. 2 km de la gare de RER A de Poissy. Une exclusivité Heim immobilier votre

partenaire immobilier des Yvelines depuis deux générations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368296/maison-a_vendre-carrieres_sous_poissy-78.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Maison MAULE ( Yvelines - 78 )

Surface : 540 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 200 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 1995000 €

Réf : VM280-HEIM - 

Description détaillée : 

Edifié en 2006 à l'abri des regards, dans un écrin de verdure, sur un terrain de 6 000 m², venez découvrir ce havre de

paix situé à trente minutes de Paris sur la route des plus beaux golfs des Yvelines. L'ensemble est composé d'une

maison d'architecte de 440 m² et d'un chalet d'invités de 100 m² réalisés en cèdre rouge pour s'intégrer parfaitement à

son environnement.  La maison principale offre un volume exceptionnel de 200 m² de pièce de vie ouvert de part et

d'autre sur la vallée de la Plaine de Versailles et agrémenté d'une vaste terrasse donnant sur la piscine et la cuisine

d'été.  Vous trouverez au rez-de-chaussée un espace nuit composé de trois chambres avec dressing et salles de bains. 

L'étage donne accès à un grand bureau et à trois belles chambres ouvertes sur les différentes terrasses bordant les

extérieurs de la maison offrant un superbe panorama.  Un sous-sol total complète l'ensemble. Il se compose d'un

garage pouvant accueillir jusqu'à huit voitures, une salle de jeux, une grande cave à vin et une buanderie.  Au fond du

jardin, vous attend un chalet privé de 100 m². Il est constitué d'un séjour avec mezzanine, une cuisine aménagée, et une

chambre et une salle de bain (possibilité d'une seconde chambre).  Très bien desservie, la maison est idéalement située

avec à proximité les commerces et école de Maule ainsi que la Gare direction Paris-Montparnasse en 55 minutes. 

Heim immobilier, votre partenaire immobilier des Yvelines depuis deux générations. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368295/maison-a_vendre-maule-78.php
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HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Location Appartement VESINET ( Yvelines - 78 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 995 €/mois

Réf : LA2024-HEIM - 

Description détaillée : 

Le Vésinet centre - Idéalement situé, dans un belle immeuble ancien, venez découvrir cet appartement 2 pièces de 34

M² meublé et rénové avec gout. Il se compose d'une entrée, un séjour ouvrant sur la terrasse, une cuisine individuelle

aménagée et équipée, une chambre avec de nombreux rangements et une salle d'eau avec double à l'italienne. Vous

serez séduit par ses volumes et le charmes de son parquet d'époque. Une grande cave complète ce bien. Disponible de

suite. Une exclusivité Heim immobilier, votre partenaire immobilier des Yvelines depuis deux générations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368292/appartement-location-vesinet-78.php

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

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Appartement MAULE ( Yvelines - 78 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 215000 €

Réf : VA2019-HEIM - 

Description détaillée : 

Maule - Idéalement situé dans le centre ville, venez découvrir ce bel appartement 2 pièces de 50 M² entièrement rénové

avec des matériaux de qualités. Il se compose d'un hall d'entrée avec dressing, un grande pièce de vie lumineuse et

climatisée, un espace cuisine à aménagée selon vos envies. A l'étage un grande chambre et une salle d'eau.

Commerces à proximité immédiate et gare à 5 minutes à pied. Heim immobilier, votre partenaire immobilier des

Yvelines depuis deux générations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368290/appartement-a_vendre-maule-78.php

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

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Location Parking ECQUEVILLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 11 m2

Prix : 100 €/mois

Réf : LS019-HEIM - 

Description détaillée : 

Ecquevilly - Situé dans une résidence récente et sécurisée du centre ville, au deuxième sous-sol, un box de parking de

11 m². Largeur de passage 2.05 mètres. Disponible le 15 Octobre 2022. Une exclusivité Heim immobilier etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298237/parking-location-ecquevilly-78.php

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

Page 18/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298237/parking-location-ecquevilly-78.php
http://www.repimmo.com


HEIM IMMOBILIER

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 649000 €

Réf : VA1942-HEIM - 

Description détaillée : 

Nanterre - Mont Valérien - Dans une belle copropriété sécurisée en pierre de taille, située au calme en rez-de-jardin, un

grand appartement traversant 5 pièces de 115 M². Il se compose d'un hall d'entrée avec vestiaire, un séjour double

ouvrant sur le balcon terrasse avec une jolie vue sur le jardin et sans vis à vis. Une cuisine aménagée pouvant être

ouverte sur le séjour. Cet appartement dispose de trois grandes chambres, dont une avec un dressing. Une salle de

bains et une salle de douche. Une grande cave ainsi que deux places de stationnement intérieur et extérieur complètent

l'ensemble. etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13737251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13737251/appartement-a_vendre-nanterre-92.php

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

 3 Route de Rambouillet
78124 Mareil-sur-Mauldre
Tel : 01.30.91.13.35
E-Mail : contact@heimimmobilier.com

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 599000 €

Réf : VA1932-HEIM - 

Description détaillée : 

Neuilly Sur Seine - Face au bois de Boulogne, dans une immeuble de standing avec gardien, située en rez-de-jardin, un

bel appartement 2 pièces de 44 m² entièrement refait à neuf avec gout. Il se compose d'une entrée avec dressing, un

séjour avec une grande hauteur sous plafond ouvrant sur la terrasse privative de 18 M² face au bois de Boulogne et

sans vis à vis. Une cuisine ouverte moderne aménagée, une chambre ouvrant sur la terrasse également une une salle

d'eau avec douche italienne. Une cave complète l'ensemble. Produit rare à la vente. Heim immobilier, votre partenaire

immobilier sur l'Ouest Parisien depuis deux générations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13428317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13428317/appartement-a_vendre-neuilly_sur_seine-92.php

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