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AGENCE EMOTION

 45 rue des Héros Nogentais
94130 Nogent
Tel : 01.48.72.80.96
E-Mail : contact@emotion.immo

Vente Maison PERREUX-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 263 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 898000 €

Réf : VM372-EMOTION - 

Description détaillée : 

EMOTION Immobilier vous présente une maison de 130 m² entièrement rénovée sur un terrain de 263 m².  Au calme

d'un secteur pavillonnaire, elle dispose d'une belle exposition traversante Est-Sud-Ouest offrant une luminosité

permanente.  L'espace de vie de 45m² se compose d'un séjour, d'une cuisine entièrement équipée et d'une salle à

manger.  L'ensemble s'ouvre sur une terrasse et un beau jardin paysagé exposés sud pour profiter du soleil et des

belles soirées d'été entre amis sans vis à vie.  Elle dispose également d'un bureau, d'un cellier et de toilettes séparés. 

A l'étage, 3 belles chambres dont une de 18 m² offrant une double exposition sur jardin, chacune d'elles est équipée

d'un dressing aménagé. Salle de bains avec douche et baignoire, toilettes séparées.  Les propriétaires l'entretiennent

très soigneusement, les peintures sont récentes (2021), la toiture est révisée (2022), l'assainissement est aux normes,

AUCUN travaux à prévoir !  Située dans une rue très calme à proximité des Bords de Marne, des commerces ' Le

Perreux et Nogent ' et des transports.  Belle journée, Guillaume.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381066/maison-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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AGENCE EMOTION

 45 rue des Héros Nogentais
94130 Nogent
Tel : 01.48.72.80.96
E-Mail : contact@emotion.immo

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1895 

Prix : 399000 €

Réf : VA2185-EMOTION - 

Description détaillée : 

EMOTION Immobilier vous présente ce bel appartement de 3 pièces de 61 m² au 4ème et dernier étage d'un bel

immeuble ancien et bourgeois construit en 1895.  L'appartement offre le charme de l'ancien, moulures, cheminées et

grande hauteur sous-plafond de 2,75 m. L'entrée vous ouvre les portes d'un superbe espace de vie de 20 m² orienté

sud, sans vis-à-vis, avec une vue dégagée sur la verdure.  La cuisine est indépendante et très bien agencée pour tous

les amoureux de « Top Chef ».  Deux belles chambres et un petit bureau complètent l'espace.  Les fenêtres PVC et le

ballon d'eau chaude ont été refait récemment, il n'y a aucuns travaux à prévoir.  Ce bien est vendu avec une cave au

sous-sol.  Situé dans le quartier prisé du « Pont de Bry », le Bus 120 est au pied de l'immeuble, de nombreux

commerces et restaurants et à proximité des écoles (maternelle, collège, lycée).  Vous souhaitez des informations et le

visiter, je suis à votre disposition. Belle journée. Savanna

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381065/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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AGENCE EMOTION

 45 rue des Héros Nogentais
94130 Nogent
Tel : 01.48.72.80.96
E-Mail : contact@emotion.immo

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

Surface : 56 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 325000 €

Réf : VA2182-EMOTION - 

Description détaillée : 

EMOTION Immobilier vous présente un grand 2 pièces de 56 m² au rez-de-chaussée sur JARDIN d'un bel immeuble

SCHENARDI construit en 1964.  L'entrée vous ouvre les portes d'un séjour avec une vue sur les JARDINS de la

résidence. La spacieuse cuisine est indépendante mais le mur n'est pas porteur, vous pourrez l'ouvrir et ainsi vous offrir

38 m² d'espace de vie. Coté nuit, une grande chambre, également au calme sur jardin, une salle de bains et un cabinet

de toilettes indépendant.  Les fenêtres en PVC sont récentes et les volets roulants aluminium sont électriques. 

L'appartement est CALME, LUMINEUX et très bien agencé. Il est vendu avec une grande cave au sous-sol.  Pour les

plus audacieux : la possibilité de créer un 3 pièces !  L'immeuble est bien géré, bien entretenu, les charges sont

raisonnables (195 euros / mois avec chauffage et eau chaude). Les travaux de RAVALEMENT et d'ISOLATION ont été

réalisés il y a 5 ans.  Le bien est proche des transports RER A, le Bus est au pied de l'immeuble et les commerces sont

à proximité.  Vous souhaitez des informations et le visiter, je suis à votre disposition. Belle journée. Guillaume   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381064/appartement-a_vendre-perreux_sur_marne-94.php
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AGENCE EMOTION

 45 rue des Héros Nogentais
94130 Nogent
Tel : 01.48.72.80.96
E-Mail : contact@emotion.immo

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

Surface : 98 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 1195000 €

Réf : VA2180-EMOTION - 

Description détaillée : 

EMOTION Immobilier vous présente l'Appartement familial que vous cherchez depuis longtemps !  Un 4 pièces de 98

m2 situé au 4éme et dernier étage d'un immeuble très récent. Au calme et en plein c?ur de ville, il bénéficie d'une belle

luminosité. Son style contemporain et son aménagement de bon goût allient élégance et matériaux nobles.  Tout

comme moi, vous serrez séduit au premier regard. Ouvrons la porte et apprécions ensemble tout ce qui fait le charme

de cet appartement très recherché : Élégante cuisine haut de gamme ouverte sur une belle pièce de vie donnant sur

une sympathique terrasse ensoleillée de 50 m2. Et oui, vous pourrez bronzer à l'abri des regards tout l'été !  L'espace

nuit se compose de deux chambres d'enfants et d'une suite parentale avec un dressing bien pensé et une salle de bains

design.  Cet appartement nous offre également une salle de bains et deux toilettes.  Si vous avez deux voitures, vous

pourrez vous garer en toute quiétude dans le parking en sous sol. Une cave, un local motos et vélos complètent ce bien.

 Inutile de vous rappeler que nous sommes ultra proche de tous commerces, écoles et transports.  Les visites sont

finalement les moments que je préfère, je serai ravie de les partager avec vous ! Bien à vous, Audrey

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381063/appartement-a_vendre-nogent_sur_marne-94.php
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AGENCE EMOTION

 45 rue des Héros Nogentais
94130 Nogent
Tel : 01.48.72.80.96
E-Mail : contact@emotion.immo

Vente Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 370000 €

Réf : VA2172-EMOTION - 

Description détaillée : 

EMOTION Immobilier vous présente un appartement de 3 pièces avec Terrasse et Jardin, situé dans une copropriété de

standing de 2018, secteur 'Eglise de Créteil'.  Découvrez une belle pièce de vie sans perte d'espace, un séjour et une

cuisine ouverte de 28m2 avec vue sur jardin. Ses grandes baies vitrées offrent une belle lumière. Ensoleillée toute la

journée, la terrasse et son jardin de 34m2 sont idéal pour vous ressourcer et recevoir vos amis. L'extérieur est

accessible aussi bien par le séjour que par chacune des chambres. La première mesure 15m2 et possède un dressing,

la seconde mesure 9m2. La salle de bain fonctionnelle et spacieuse est équipée d'une double vasque. Les toilettes sont

indépendantes.  Accepté aux professions libérales.etnbsp;  Enfin ce bien dispose d'un emplacement de parking en sous

sol avec possibilité de faire un box.  Vous souhaitez plus d'information et le visiter, contactez-moi, belle journée.

Savanna  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381062/appartement-a_vendre-creteil-94.php
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AGENCE EMOTION

 45 rue des Héros Nogentais
94130 Nogent
Tel : 01.48.72.80.96
E-Mail : contact@emotion.immo

Vente Terrain ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 855 m2

Prix : 259000 €

Réf : VT060-EMOTION - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 855m², pour une maison UNIQUEMENT, façade de 7,80m. Situé à 3 minutes à pied de la gare

d'Arpajon, son emplacement proche du centre, des commerces et écoles en font un bien rare ! Vous souhaitez en savoir

plus, contactez moi. Guillaume

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13580311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13580311/terrain-a_vendre-arpajon-91.php
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