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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 96500 €

Réf : LEL1510-ALFY - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ALFY - MEAUX HYPERCENTRE, à 500 m de la gare, au pied des commerces et malgré tout en arrière

cour donc au calme, ce F2 de 25 m² loi carrez et 26,73 m² au sol vous offre : Entrée sur pièce de vie avec cuisine

aménagée, escalier desservant une chambre de près de 11 m² carrez ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Était

précédemment loué 508e HC, pas de voisin au dessus ni sur les cotés, pas de vis à vis, petite copropriété. Commission

charge vendeur incluse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498393/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 489900 €

Réf : DAP1509-ALFY - 

Description détaillée : 

Au coeur de MEAUX, quartier central et très prisé, à proximité de la rue piétonne, de ses commerces et restaurants et à

10 mins à pieds de la Gare de Meaux (permettant de se rendre à Paris en 25 mins) - Très belle maison bourgeoise de

140m2, se composant au RDC, d'une entrée distribuant un double séjour lumineux de 34m2 (exposé EST/OUEST),

d'une cuisine aménagée et équipée avec coin repas dans une véranda donnant sur le jardinet. Au 1er étage, un couloir

dessert 2 belles chambres (avec penderies) de 17 et 14m2, ayant chacune leur pièce d'eau (Salle d'eau et salle de

bains), WC indépendant. Au 2ème, un pallier distribue 2 chambres supplémentaires (12 et 20m2), un dressing et une

salle de bains avec WC. Un jardinet de 50m2 en accès direct du séjour et de la cuisine, ainsi qu'une cave totale très

saine (avec espace buanderie et chaufferie), viennent compléter le tout.  A noter : aucun travaux à prévoir pour cette

maison de caractère avec beaucoup de cachet, belle hauteur sous plafond, parquet massif, moulures, gardes-corps en

fer forgé, fenêtres double vitrage, chaudière Frisquet, radiateur en fonte.  Un garage à deux pas de la maison est

disponible à la location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480811/maison-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 229900 €

Réf : LEL1508-ALFY - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ALFY - A Meaux quartier Frot, au calme, à tout juste 15 mns à pied de la gare, à 5 mns des écoles et

avec quelques commerces et arrêt de bus au pied de l'immeuble, cet appartement de 81 m² vous offre : entrée avec

placards, cuisine aménagée et équipée moderne avec arrière cuisine, salon donnant sur un balcon bien exposé de 7

m², 3 chambres d'environ 11 m² (dont une qui pourrait agrandir le salon si l'on a besoin que de 2 chambres), couloir

avec grands placards, salle d'eau refaite à neuve, WC indépendant.  S'ajoute à cela un cellier / cave indépendant

d'environ 4/5 m² et un stationnement privatif.  A noter : Chauffage gaz individuel avec chaudière récente, menuiseries

alu changées récemment et volets roulants électriques, apt coup de coeur, Accès direct sur le chemin blanc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454369/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Immeuble MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Prix : 310000 €

Réf : DAP1498-ALFY - 

Description détaillée : 

Au coeur de MEAUX, à 2 pas de la cathédrale et 5 mins à pieds de la gare, proche de la rue piétonne avec ses

commerces et restaurant, Immeuble comprenant 4 lots (1 commerce et 3 studios d'environ 20m2 chacun). Le commerce

est vendu loué (550E/mois CC) ainsi que 2 des 3 appartements (472E et 490E/mois CC) pour un rendement locatif

d'environ 23 800E annuel.  Possibilité de vente de Lots séparément avec création de copropriété.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379999/immeuble-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Maison POINCY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 271700 €

Réf : LEL1502-ALFY - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALFY - A 5 mns de Meaux, dans le village de Poincy, au calme dans un quartier résidentiel, maison

d'environ 245 m² habitables, de plain pied, à réhabiliter complètement ( gros ?uvre, toiture, planchers, isolation,

fenêtres, électricité...). Sur un terrain de 1400 m² (potentiel détachement / division de terrain). Stationnement de

plusieurs véhicules en propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379998/maison-a_vendre-poincy-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 95 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 423000 €

Réf : DAP1503-ALFY - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALFY, Au coeur de MEAUX - A deux pas de la cathédrale et 5 mins à pieds de la gare, proche de la rue

piétonne et de ses commerces et restaurants - Maison Cossue de 170m2 habitable, se composant au RDC, d'une vaste

entrée distribuant un séjour / salle à manger de 32m2 recouvert d'un parquet en chêne massif, d'une cuisine aménagée

et équipée d'un WC et d'un cellier. Au 1er étage, un pallier dessert une salle de bains ainsi que trois chambre, 2 très

grandes avec cheminées en marbre (15 et 20m2) et une 3ème aménagée en bureau (9m2). Au 2ème étage, une pièce

de vie de 47m2 habitable avec parquet pointes de Hongrie et poêle à bois aménagé en coin salon, bibliothèque et vaste

bureau, idéal pour le télétravail. Possibilité de créer 2 ou 3 chambres dans cet espace.  Une terrasse joliment arborée,

sans vis à vis et accessible depuis le séjour et la cuisine, une buanderie ainsi qu'une cave voutée viennent compléter le

tout.  A noter : Aucun travaux à prévoir pour cette maison de caractère, belle hauteur sous plafond, chaudière à Gaz

Frisquet, radiateurs Acova, fenêtres double vitrage, Adoucisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379997/maison-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 980 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 592800 €

Réf : DAP1490-ALFY - 

Description détaillée : 

A 5 Mins de MEAUX, dans un village avec commerces, restaurants, écoles, périscolaire et de nombreuses associations

- Magnifique Maison Bourgeoise de 187m2 Habitable.  Idéal profession libérales, un bureau au RDC de 20m2 bénéficie

d'une entrée indépendante et d'un parking pouvante recevoir 3-4 voitures.  Edifiée sur une parcelle de 950m2, elle

comprends, au RDC, une entrée donnant sur un séjour lumineux avec cheminée fonctionnelle, une salle à manger

(offrant une pièce de vie de 50m2), une cuisine aménagée et équipée de 26m2 avec un coin repas, une buanderie, un

WC et un grand bureau. Au 1er étage, un pallier dessert 2 grandes chambres (14 et 16m2) dont une donne sur un toit

terrasse de 27m2, une buanderie, une salle de bains avec douche et baignoire et un WC individuel.  Au 2ème étage,

sous comble, un espace de 30m2 habitable comprenant un grand pallier pouvant servir de bureau/ Salle de jeu, 2

chambres et une salle d'eau. Une terrasse de 50m2 carrelée (en accès direct depuis le séjour ainsi que la cuisine), une

cave et un double garage avec grenier viennent compléter le tout.  A noter : Belle hauteur sous plafond, moulures,

cheminée en marbre, fenêtres en Aluminium, portail et portes de garage électriques, arrosage et tondeuse automatique.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379996/maison-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 600000 €

Réf : LEL1497-ALFY - 

Description détaillée : 

Nanteuil les Meaux, au calme , maison contemporaine de plain pied d'environ 213 M² etnbsp;comprenant :  Vaste séjour

lumineux donnant sur une cuisine aménagée et équipée moderne, espace nuit avec 5 chambres dont une suite

parentale de 30 m² ( avec sdb/ baignoire/douche/WC + dressing), une buanderie et une autre sdb avec

baignoire/douche/WC.  En complément, avec double accès, indépendant et par la maison, un bureau et un studio avec

cuisine aménagée et équipée/ pièce de vie, une salle d'eau avec WC, buanderie.  Le tout sur un terrain de 1800 m²

sans vis à vis avec possibilité de stationnement de nombreux véhicules + garage d'env 30 m².  A noter : - Chauffage

PAC réversible + poêle Le tout refait à neuf : électricité, plomberie, cuisine, toiture, ravalement, menuiseries pvc , VR

électriques, isolation int/ext, assainissement individuel refait en 2012. Porte de garage et portail motorisés.  A 600 m

d'un arrêt de bus desservant la gare de Meaux.  Commission charge vendeur incluse.      etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379995/maison-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99000 €

Réf : BPO1506-ALFY - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce studio d'une surface d'environ 26 m2 loi carrez, avec un emplacement central, à 2 pas de la place

Henri IV et 10 mn à pied de la gare. Au sein d'une petite copropriété, il est au 1er étage (sans ascenseur) et se présente

ainsi : entrée, salle d'eau avec douche et WC, grande pièce à vivre avec espace cuisine et séjour. A noter : pas de

travaux prévu dans la copropriété. Nombre de lots : 9. Pas de procédure en cours. Charges annuelles : courantes : 688

Euros. Honoraires à la charge du vendeur inclus dans le prix de vente.Consommation énergétique : 214

Kwh/m2/anEmission GES : 6 CO2/m2/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379994/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 139500 €

Réf : DAP1504-ALFY - 

Description détaillée : 

MEAUX CENTRE - à 10 mins à pieds de la gare et 5 mins de la cathédrale et de l'hyper centre - Dans une résidence de

très bon standing livré en 2021 avec ascenseur et etnbsp;normes handicapées (bâtiment BBC, excellentes

performances énergétiques), Appartement de 28m2 très lumineux et parfaitement agencé. Il comprend une entrée

donnant sur une cuisine ouverte aménagée et équipée avec un coin repas, un agréable séjour, un espace nuit et une

salle de bains, avec WC et espace buanderie.  Une place de parking privative en sous-sol vient compléter le tout.  A

noter: Décoration soignée, et mobilier de qualité. Copropriété sécurisée, faibles charges, très belles prestations. Les

avantages d'un appartement neuf (garantie décennale, aucun travaux à prévoir dans la copropriété ainsi que dans le

logement), sans les inconvénients (toutes les finitions, notamment la cuisine, ont été faites).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379993/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82000 €

Réf : DAP1498-COPIE-ALFY - 

Description détaillée : 

Au coeur de MEAUX, à 2 pas de la cathédrale et 5 mins à pieds de la gare, proche de la rue piétonne avec ses

commerces et restaurant, Appartement de type studio comprenant une pièce de vie avec coin cuisine aménagé et salle

de bains avec fenêtre. Précédemment loué 472E/mois CC, il conviendrait parfaitement à un investissement locatif ou à

un premier achat.  pas de travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379992/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 99000 €

Réf : DAP1495-ALFY - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Meaux, au pied de la cathédrale et deux pas de la gare, proche des commerces et restaurants - Au 2ème

étage d'un petit ensemble immobilier, Appartement F2 de 24,5m² Vendu loué.  Il comprends, une entrée avec un coin

repas/salon, une cuisine, une grande chambre, une salle d'eau avec WC.  Actuellement loué 590E depuis 2013 par une

association qui garantie les loyers des locataires et se charge d'effectuer les travaux de rénovation intérieur. 

etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379991/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Appartement LIZY-SUR-OURCQ ( Seine et marne - 77 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 104000 €

Réf : LEL1486-ALFY - 

Description détaillée : 

Exclusivité ALFY - A 10 mns de Lizy/Ourcq et 30 mns de Meaux, dans le centre ville de CROUY/OURCQ, à 15 mns à

pied de la gare menant à Paris, ce f2 comprend : Entrée sur pièce de vie avec cuisine ouverte d'environ 20 m²,

etnbsp;dégagement avec placard, une chambre de 15 m² et une salle de bain avec wc. A noter : petite copropriété ( 4

lots), ravalement récent, faibles charges d'environ 40e/mois, fenêtres double vitrage. Commerces de proximité et écoles

à pied.  Info pour investisseur : était loué 560e HC(rentabilité brute 6,5%) mais est vendu libre.  Commission charge

vendeur incluse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303956/appartement-a_vendre-lizy_sur_ourcq-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 198500 €

Réf : DAP1485-COPIE-ALFY - 

Description détaillée : 

A 5 mins de Meaux, Sur la commune de Chambry, village dynamique avec boulangerie, écoles et associations sportives

et culturelles - Maison de 120m2 environ, comprenant, au RDC, une entrée, un double séjour de 36m2, une cuisine

indépendante, une salle de bains. Au 1er étage, un couloir dessert 4 chambres (12,12,11 et 10m2) ainsi qu'un bureau

de 8m2 (pouvant éventuellement être réaménagé en salle de bains). Au 2ème étage, un grenier de 40m2 habitables (à

aménager selon ses besoins).  Parcelle de 135m2 environ avec garage, cave, cour (30m2) et jardinet. Une véranda,

nécessitant une réfection de toiture (ou pouvant être démolie pour agrandir le jardin), vient s'ajouter à cet ensemble.  A

noter : travaux à prévoir pour rénover cette maison à fort potentiel (Cuisine, salle de bains, fenêtres, chauffage, sols,

peintures)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298562/maison-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 147000 €

Réf : DAP1481-ALFY - 

Description détaillée : 

Hyper centre, au pied de la cathédrale, proche des commerces, restaurants et à 600m de la Gare - au premier étage

d'une copropriété de 4 logements bien entretenue, Appartement F2 de 37m2 comprenant une entrée avec placard

donnant sur une pièce de vie de 21m2 avec un espace cuisine, une chambre et une salle de bains.   Appartement très

lumineux avec une belle hauteur sous plafond et de grandes fenêtres.   Un rafraichissement est à prévoir ( Peintures,

sols, cuisine et radiateurs).  Faibles charges de copropriété (30E/ mois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253985/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Maison CHAUCONIN-NEUFMONTIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 355300 €

Réf : VM424-ALFY - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE! CHAUCONIN NEUFMONTIERS, Village situé à environ 7 mins en Voiture et 10 mins en Bus de la

gare de MEAUX, proche du centre commercial 'Les Saisons de MEAUX', avec notamment sur place écoles, commerces

de bouches et de nombreuses associations culturelles et sportives à proximité. Bâtie sur une parcelle de 380m2, cette

maison d'environ 110m2 habitables (et 120m2 au sol) comprend au RDC, une entrée distribuant un séjour / salle à

manger d'neviron 30m2, une cuisine etnbsp;aménagée et équipée (de la marque Mobalpa) pouvant être ouverte sur le

séjour (offrant ainsi une pièce de vie d'environ 40m2), une buanderie, une chambre et une salle d'eau. A l'étage, un

pallier dessert 3 autres chambres (14, 11 et 10m2 au sol), un dressing et une salle de bains.  Une dépendance vient

compléter le tout.  A noter : aucun travaux à prévoir pour cette maison : ravalement récent, fenêtres et volets battants

PVC, volets roulants motorisés, poêle à bois, radiateurs électriques radian, isolation de la toiture (2020).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131621/maison-a_vendre-chauconin_neufmontiers-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Maison MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 466 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 334400 €

Réf : DAP1460-ALFY - 

Description détaillée : 

MEAUX HYPER CENTRE - à 2 pas des commerces, de la cathédrale et des écoles privées et à 10 mins à pieds de la

Gare. MAISON de 160m² habitable édifiée sur une parcelle de 466m², comprenant au RDC, une entrée, distribuant une

cuisine avec accès direct à une terrasse et au jardin, un séjour et une chambre (pouvant être ouverte pour agrandir la

pièce de vie) et un WC. Au 1er étage, un couloir dessert 3 grandes chambres ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Au

2ème, un grand pallier (pouvant servir de bureau ouvre sur une 4ème chambre, un coin dressing et un grenier. une

cave totale vient s'ajouter à cet ensemble.  une rénovation complète etnbsp;est à prévoir pour cette belle maison avec

un un fort potentiel (Parquet massif, belles hauteurs sous plafond, cheminées en marbres etc..)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13366734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13366734/maison-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198000 €

Réf : LEL1460-ALFY - 

Description détaillée : 

Meaux - résidence DEBUSSY , au pied d'un arrêt de bus desservant la gare de Meaux en 10 mns, cet apt en duplex de

113 m² comprend : Au rdc, entrée, bureau, placard, cuisine aménagée ouverte sur double salon (une partie peut devenir

une chambre supplémentaire) avec accès sur une terrasse exposée sud ouest d'environ 20 m². Au 1er étage, 3

chambres dont une avec placards, une salle de bain, une salle d'eau, et un WC indépendant. A noter: tableau électrique

refait, volets roulants électriques. Commission charge vendeur incluse  Chauffage et eau compris dans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13336186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13336186/appartement-a_vendre-meaux-77.php
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ALFY IMMOBILIER

 15 rue Notre Dame
77100 Meaux
Tel : 01.60.41.09.34
E-Mail : alfy@alfy.fr

Vente Commerce PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Prix : 380000 €

Réf : VF036-ALFY - 

Description détaillée : 

RUE DE LA SOIF - EMPLACEMENT NUMERO 1 +++ rarement disponible. Flux permanent, c'est LA RUE de

Saint-Germain où tout le monde sort. Vente de notre fonds de commerce (bar de nuit), grosse clientèle d'habitués du

quartier (tous profils, avec un état d'esprit toujours respectueux et du savoir vivre : étudiants, jeunes actifs, touristes...).

Excellente ambiance, excellente réputation, on est toujours plein (du monde tous les jours y compris en semaine).

Affaire saine, petite structure sans gros besoin de personnel, loyer et charges modérés, permettant de dégager une

marge d'exploitation très confortable d'environ 35%, bien supérieure aux standards du secteur. Clés en main, prêt à

exploiter du jour au lendemain sans arrêt de l'activité. Possibilité de poursuivre malgré tout la croissance du bar en

ouvrant plus (actuellement ouvert seulement du mercredi au samedi 18H/02H). CA et bénéfice en hausse constante

depuis l'ouverture il y a 4 ans et demi. Pas de reprise de personnel, pas de contrat brasseur. Possibilité d'aider le futur

gérant dans la reprise du bar. Prix de vente en rapport et cohérent avec le CA et les bénéfices dégagés. Bilans

consultables après échange sérieux et approfondis. Licence IV incluse dans la cession du fonds. contact : Arnaud

0676789355 / Benoit 0673601065

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11652030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11652030/commerce-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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