
COFIM NEUILLY PLAISANCE

 131 BIS AVENUE MARECHAL FOCH 93 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01.43.00.88.16

Site Web : http://www.selection-immo.com/liste.php3?CodeAgence=cofim9302

 E-Mail : cofim93@orange.fr

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

Page 1/7

http://www.repimmo.com


COFIM NEUILLY PLAISANCE

 131 BIS AVENUE MARECHAL FOCH
93 NEUILLY-PLAISANCE
Tel : 01.43.00.88.16
E-Mail : cofim93@orange.fr

Location Appartement NEUILLY-SUR-MARNE AVENIR ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 760 €/mois

Réf : 202623 - 242

Description détaillée : 

  A 5 minutes de la gare du RER E de Gagny Chesnay (RER E) dans une petite copropriété au 9 Rue Hippolyte Pina,

F2 de 36.79 m² : Entrée, séjour avec coin cuisine, chambre, salle d'eau avec toilettes. box. Copropriété de 5 logements. 

  Loyer : 760 € cc (eau froide)  Dépôt de garantie : 730 Euros  honoraires locations : 470 Euros dont 108 € pour état des

lieux  Loyer  :   760 € par mois, charges comprises  dont   30 € de charges locatives (provision donnant lieu à

régularisation)   Dépot de garantie   730  Honoraires charges locataire   470 € TTC  dont 108€  pour état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248426/appartement-location-neuilly_sur_marne-93.php
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COFIM NEUILLY PLAISANCE

 131 BIS AVENUE MARECHAL FOCH
93 NEUILLY-PLAISANCE
Tel : 01.43.00.88.16
E-Mail : cofim93@orange.fr

Location Appartement NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 940 €/mois

Réf : 202624 - 352

Description détaillée : 

  Dans petit immeuble neuf Avenue Winston Churchill, au 2ème et dernier étage F3 de 51.80 m² au sol comprenand :

Entrée, placard,  2 Chambres, salle d'eau avec toilettes, séjour avec coin cuisine us aménagée. Volets roulants

électriques.     Loyer : 940 €  Honoraires de location : 553.80 € TTC  Dépôt de garantie : 900 €  Loyer  :   940 € par

mois, charges comprises  dont   40 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie  

900  Honoraires charges locataire   554 € TTC  dont 127,80 €  pour état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248425/appartement-location-neuilly_sur_marne-93.php

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

Page 3/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248425/appartement-location-neuilly_sur_marne-93.php
http://www.repimmo.com


COFIM NEUILLY PLAISANCE

 131 BIS AVENUE MARECHAL FOCH
93 NEUILLY-PLAISANCE
Tel : 01.43.00.88.16
E-Mail : cofim93@orange.fr

Location Appartement NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 940 €/mois

Réf : 202625 - 352

Description détaillée : 

  Dans petit immeuble neuf Avenue Winston Churchill, au 2ème et dernier étage F3 de 50.60 m² au sol comprenand :

Entrée, placard,  2 Chambres, salle d'eau avec toilettes, séjour avec coin cuisine us aménagée. Volets roulants

électriques.     Loyer : 940 €  Honoraires de location : 559 € TTC  Dépôt de garantie : 900 €  Loyer  :   940 € par mois,

charges comprises  dont   40 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   900 

Honoraires charges locataire   559 € TTC  dont 130€  pour état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248424/appartement-location-neuilly_sur_marne-93.php
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COFIM NEUILLY PLAISANCE

 131 BIS AVENUE MARECHAL FOCH
93 NEUILLY-PLAISANCE
Tel : 01.43.00.88.16
E-Mail : cofim93@orange.fr

Location Appartement NEUILLY-PLAISANCE PLACE JEAN MERMOZ ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 615 €/mois

Réf : 202628 - 625

Description détaillée : 

  Dans petite résidence de 2008 à -8 minutes du RER et 2 pas de la place Jean Mermoz, Studio au 2ème et dernier

étage sans ascenseur avec balcon et vue sur la voie Lamarque.    Loyer : 615 Euros CC   Caution : 590 €   Honoraires

d'agence : 397 € TTC dont  80 € pour état des lieux.  Loyer  :   615 € par mois, charges comprises  dont   25 € de

charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   590  Honoraires charges locataire   397

€ TTC  dont 80 € pour état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248423/appartement-location-neuilly_plaisance-93.php
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COFIM NEUILLY PLAISANCE

 131 BIS AVENUE MARECHAL FOCH
93 NEUILLY-PLAISANCE
Tel : 01.43.00.88.16
E-Mail : cofim93@orange.fr

Location Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 990 €/mois

Réf : 202630 - 347

Description détaillée : 

  Au 6?me ?tage sans ascenseur du B?timent B au 15 Bld de la Chapelle 75010 PARIS, T1 Bis enti?rement refait ? neuf

avec : s?jour/cuisine am?nag?e et ?quip?e (plaque, h?te, four)  coin nuit, salle d'eau avec toilettes, 2 balcons, etc...    

Visite sur place possible au 15 Bld de la chapelle - 75010 mercredi 29 mars 2023 entre 17 h et 19h00. Merci de

confirmer votre venu pars sms au 0662338816      Loyer : 990 ?  Caution : 950 ?  Honoraires de locations : 390 ?  Loyer 

:   990 ? par mois, charges comprises  dont   40 ? de charges locatives (provision donnant lieu ? r?gularisation)   D?pot

de garantie   950  Honoraires charges locataire   390 ? TTC  dont 78 ? pour ?tat des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248422/appartement-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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COFIM NEUILLY PLAISANCE

 131 BIS AVENUE MARECHAL FOCH
93 NEUILLY-PLAISANCE
Tel : 01.43.00.88.16
E-Mail : cofim93@orange.fr

Vente Maison NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 586 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1935 

Prix : 495000 € FAI

Réf : 202622 - 1140

Description détaillée : 

  Limite Quartier Epoque, superbe pavillon meulière sur 3 étages + sous-sol total : Entrée avec tomette  au sol,

séjour/salon, toilette avec lave mains, cuisinie aménagée et équipée donnant sur belle véranda ensoleillé de 15 m². Au

1er étage : dégagement couloir, bureau, 2 chambres, salle de bains avec douche et baignoire, dressing et au dernier

étage : coin bureau, toilette, chambre. Sous-sol total avec buanderie, chaufferie, cave vins, garage. Atelier pour

rangement.      Prix :  495 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134682/maison-a_vendre-neuilly_sur_marne-93.php
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