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LE CERCLE CARRE

 18T Rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 06.85.17.85.32
E-Mail : contact@lecerclecarre.com

Vente Parking LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 12 m2

Prix : 32000 €

Réf : VS024-TROJANI - 

Description détaillée : 

L'agence Le Cercle Carré vous propose en exclusivité une place de stationnement située au 3-9 rue Victor Hugo. Elle

bénéficie d'un accès direct au périphérique (Porte d'Asnières). La place (boxable) se trouve au -2 et peut accueillir un

grosse berline/SUV . L'accès à la copropriété ainsi qu'aux places de stationnement est sécurisé (Vigik et digicode).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384490/parking-a_vendre-levallois_perret-92.php
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LE CERCLE CARRE

 18T Rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 06.85.17.85.32
E-Mail : contact@lecerclecarre.com

Vente Maison ROSNY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 550000 €

Réf : VM279-TROJANI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : découvrez cette maison de 8 pièces de 199 m² et de 210 m² de

terrain, dans la ville de Rosny-sous-Bois (93110). Elle donne sur un jardin. Elle est organisée comme suit : un séjour,

cinq chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle inclut également deux salles d'eau et une salle

de bains. La maison est équipée d'un chauffage alimenté à l'électricité.Deux terrasses (48 m²) et un jardin complètent ce

logement, un gain d'espace et de confort bienvenu.C'est une maison de 3 niveaux construite en 1980. L'intérieur de la

maison est en bon état.On trouve des écoles maternelles et élémentaires à proximité. Niveau transports en commun, il y

a une gare (Rosny-sous-Bois), la station de RER Rosny-Sous-Bois (ligne E) ainsi que 11 lignes de bus à quelques pas

de la maison. Vous trouverez une bibliothèque. On trouve aussi de nombreux restaurants et deux bureaux de poste

dans les environs.Cette maison de 8 pièces est à vendre pour la somme de 550 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Terrain de 300M2 en plus possible a l'achat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384489/maison-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php

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

Page 3/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384489/maison-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
http://www.repimmo.com


LE CERCLE CARRE

 18T Rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 06.85.17.85.32
E-Mail : contact@lecerclecarre.com

Vente Maison WISSOUS ( Essonne - 91 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 684 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 530000 €

Réf : VM270-TROJANI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : dans la petite ville de Wissous (91320) découvrez cette

maison de 5 pièces de 101 m² et de 684 m² de terrain. Elle donne sur un jardin. Elle est composée d'un séjour, de trois

chambres et d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle compte aussi une salle d'eau et une salle de bains.

Un chauffage fonctionnant au gaz est mis en place.Ce logement dispose d'un jardin, d'une surface de 685 m². Une cave

complète les 5 pièces de ce bien.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1955. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.

Une place sur un parking extérieur et deux places de parking en intérieur sont prévues pour stationner vos

véhicules.Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à moins de 10 minutes de la maison : l'École Primaire

Victor Baloche, l'École Élémentaire Jean de la Fontaine et l'École Maternelle Jean de la Fontaine. On trouve de

nombreux restaurants et un bureau de poste non loin du logement.Cette maison de 5 pièces est à vendre pour la

somme de 530 000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers

immobiliers pour une première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384488/maison-a_vendre-wissous-91.php
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LE CERCLE CARRE

 18T Rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 06.85.17.85.32
E-Mail : contact@lecerclecarre.com

Vente Appartement NOGENT-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 500000 €

Réf : VA1944-TROJANI - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSESEn vente : à Nogent-sur-Marne (94130) découvrez cet

appartement de 3 pièces de 67 m². Cet appartement, avec une exposition sud-ouest, donne sur un jardin. Il s'organise

comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. La résidence

bénéficie d'un chauffage individuel électrique.Espaces supplémentaires, ses 3 terrasses offrent un total de 14 m² pour

prendre l'air et profiter des beaux jours. Une cave est associée à l'appartement.Ce T3 est situé dans un immeuble des

années 80 avec ascenseur. Le bâtiment comporte six étages. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Pour vos

véhicules, ce bien est à vendre avec deux places de parking en intérieur.L'appartement se trouve dans la commune de

Nogent-sur-Marne. Tous les types d'écoles (de la maternelle au lycée) sont implantés à proximité. Niveau transports, on

trouve la station de RER Nogent-Sur-Marne (ligne A) ainsi que six lignes de bus à moins de 10 minutes. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, 2

marchés animent les environs.Les honoraires sont à la charge du vendeur. C'est un logement en copropriété.Envie d'en

savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384487/appartement-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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LE CERCLE CARRE

 18T Rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 06.85.17.85.32
E-Mail : contact@lecerclecarre.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 235000 €

Réf : VA1937-TROJANI - 

Description détaillée : 

etnbsp;À vendre : à Paris (75020) découvrez cet appartement T2 de 28 m².L'appartement, avec une exposition

nord-ouest, profite d'une vue sur rue. Il est situé au 3e étage d'une résidence du début du XXe siècle avec ascenseur.

Le bâtiment comporte cinq étages. Ce T2 s'agence comme suit : un séjour, une chambre, une cuisine aménagée et une

salle d'eau. La résidence est équipée d'un chauffage individuel fonctionnant au gaz. L'intérieur nécessite d'être

rafraîchi.Pour davantage de rangements, ce logement possède une cave.Tous les types d'établissements scolaires (de

la maternelle au lycée) sont implantés à quelques pas du bien. Côté transports, on trouve 17 lignes de bus, trois stations

de tramway (Adrienne Bolland - ligne T3b, Porte des Lilas - ligne T3b - et Séverine - ligne T3b) ainsi que les lignes 11,

3B, 7B et 3 du métro à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas de même que plusieurs

théâtres à moins de 10 minutes. Il y a également un grand choix de restaurants et six bureaux de poste. Enfin, 4

marchés animent les environs.L'achat de cet appartement, vendu occupé (loyer de 680 E mensuels), est l'occasion de

réaliser un investissement locatif intéressant. (honoraires à la charge du vendeur). C'est un logement en

copropriété.N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en vente à

Paris.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384486/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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LE CERCLE CARRE

 18T Rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 06.85.17.85.32
E-Mail : contact@lecerclecarre.com

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 718000 €

Réf : VA1934-TROJANI - 

Description détaillée : 

PROCHE ECOLES - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : découvrez cet appartement T3 de 75 m², à Levallois-Perret

(92300). Il donne sur un parc et est orienté au sud-ouest. Il compte un séjour, deux chambres et une cuisine aménagée.

Il dispose également d'une salle d'eau. La résidence possède un chauffage collectif fonctionnant par géothermie.Pour

profiter des belles journées, cet appartement dispose d'un balcon de 11 m². Pour davantage de rangements, ce bien est

vendu avec une cave.Ce T3 est situé dans un immeuble de sept étages. Le bâtiment date de 1996. Ce dernier est

équipé d'un ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en bon état. L'appartement est vendu avec une place de parking

en intérieur.Il y a des écoles du primaire et du secondaire à quelques pas de l'appartement. Niveau transports en

commun, on trouve, à moins de 10 minutes, les gares Péreire Levallois et Clichy-Levallois, une station de RER

(Pereire-Levallois - ligne C), 15 lignes de bus, une station de tramway (Porte d'Asnières-Marguerite Long - ligne T3b)

ainsi que la ligne 3 du métro. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Pathé de même qu'un conservatoire

et une bibliothèque à quelques minutes du logement. Il y a aussi un grand choix de restaurants et trois bureaux de

poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier.Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 740 000 E (honoraires

à la charge du vendeur). C'est un logement en copropriété.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de

cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384485/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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LE CERCLE CARRE

 18T Rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 06.85.17.85.32
E-Mail : contact@lecerclecarre.com

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

Surface : 104 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 600000 €

Réf : VA1932-TROJANI - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - APPARTEMENT 6 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : dans la ville

d'Asnières-sur-Seine (92600) découvrez cet appartement T6 de 104 m². Il profite d'une vue panoramique. Il dispose de

quatre chambres et d'une cuisine aménagée. Il offre également une salle d'eau et une salle de bains. La résidence

possède un chauffage collectif fonctionnant au gaz.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cet

appartement est agrémenté d'une terrasse (64 m²) et d'un balcon (11 m²). Pour davantage d'espace de rangement, ce

bien est vendu avec une cave.Cet appartement se situe au 10e étage d'un immeuble des années 70 avec ascenseur.

Le bâtiment comporte 16 étages. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Tout est prévu pour les véhicules : parmi

les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en intérieur est réservée pour ce

bien.L'appartement est situé dans la commune d'Asnières-sur-Seine. Des écoles (de la maternelle au lycée) sont

implantées à proximité. Niveau transports, on trouve 14 lignes de bus ainsi qu'une station de métro (Gabriel Péri - ligne

13) à quelques pas de l'appartement. Vous trouverez trois théâtres et un port de plaisance à quelques minutes. Il y a

aussi tout un panel de restaurants et un bureau de poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier.Cet appartement T6 est

proposé à l'achat pour 640 000 E (honoraires à la charge du vendeur). C'est un logement en copropriété.Envie d'en

savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384484/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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LE CERCLE CARRE

 18T Rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 06.85.17.85.32
E-Mail : contact@lecerclecarre.com

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Prix : 310000 €

Réf : VA1922-TROJANI - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - VUE DÉGAGÉEEn vente : venez découvrir cet appartement T1 de 24 m², situé à Paris

(75013). Cet appartement T1, avec vue dégagée, bénéficie d'une exposition nord-ouest. Il dispose d'une pièce

principale, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle d'eau. Le chauffage de l'immeuble est collectif alimenté par

le réseau de chauffage urbain (CPCU).Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un balcon de 7 m².Ce T1 se

situe au 9e étage d'une résidence récente avec ascenseur. Le bâtiment comporte 13 étages. L'intérieur de

l'appartement est en bon état.Le bien se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. Tous les types d'écoles

(maternelle, élémentaire et secondaire) sont implantés à moins de 10 minutes de l'appartement. Côté transports en

commun, il y a, à quelques pas du bien, deux lignes de métro ainsi qu'une gare. Vous trouverez quatre cinémas ainsi

que deux théâtres à moins de 10 minutes. On trouve aussi un grand choix de restaurants et trois bureaux de poste.

Enfin 2 marchés animent le quartier.(honoraires à la charge du vendeur). C'est un logement en copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384483/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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LE CERCLE CARRE

 18T Rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 06.85.17.85.32
E-Mail : contact@lecerclecarre.com

Location Parking PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Prix : 110 €/mois

Réf : LS021-TROJANI - 

Description détaillée : 

A LOUER, place de stationnement au deuxième sous sol dans un immeuble sécurisé. L'emplacement peut recevoir une

berline.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14224470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14224470/parking-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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LE CERCLE CARRE

 18T Rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 06.85.17.85.32
E-Mail : contact@lecerclecarre.com

Location Parking PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Prix : 110 €/mois

Réf : LS019-TROJANI - 

Description détaillée : 

A LOUER, place de stationnement au deuxième sous sol dans un immeuble sécurisé. L'emplacement peut recevoir une

berline.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14224469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14224469/parking-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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