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MANDAT DE RECHERCHE SARL

 39 avenue houette
93 NOISY-LE-GRAND
Tel : 06.68.33.20.20
Siret : 494027451
E-Mail : prenucci@mandat2recherche.com

Vente Maison CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 1332000 €

Réf : VM349-MANDAT - 

Description détaillée : 

UNE ADRESSE D'EXCEPTION PRES DE L'EGLISE SAINT ANTOINE DE PADOUE La Villa Kleber bénéficie d'un

emplacement privilégié à seulement 250 mètres de Versailles, proche du centre-ville et et des commodités et de la gare

Versailles rive droite. Cette résidence intimiste est composée de 20 logements seulement, avec des appartements

familiaux de 3 à 6 pièces, presque tous traversant ou avec une double exposition, et 3 villas d'exception avec jardin

privatifs et des accès indépendant. Des places de stationnement en sous-sol complètent l'offre de cette résidence. La

résidence propose un cadre de vie paisible et verdoyant avec de somptueux extérieurs arborés et des prestations de

qualité pour un meilleur confort de vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545566/maison-a_vendre-chesnay-78.php
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MANDAT DE RECHERCHE SARL

 39 avenue houette
93 NOISY-LE-GRAND
Tel : 06.68.33.20.20
Siret : 494027451
E-Mail : prenucci@mandat2recherche.com

Vente Maison BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 441900 €

Réf : VM348-MANDAT - 

Description détaillée : 

Maison de ville 5 pièces en triplex possédant son entrée privative accessible depuis le coeur d'îlot et par une venelle

piétonne , au rez-de-chaussée le séjour bénéficie d'un volume généreux propice à une vie de famille active , les

circulations sont fluides et les agencements modernes et pratiques , une séparation harmonieuse des espaces de jour

et de nuit permet de respecter le rythme de l'intimité de chacun . Ainsi à l'étage les chambres bénéficient de calme et de

luminosité . Les jardins privatifs arborés et clôturés par des claustras en bois ornés de plantes inventent un nouvel art

de vivre dés l'arrivé des beaux jours . Des cabanons en bois permettent d'abriter des vélos , des jouets ou des outils de

jardins . Des places de stationnement située au sous-sol concourt au sentiment etnbsp;de bien-être de cette résidence

d'exception entièrement sécurisée .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545565/maison-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MANDAT DE RECHERCHE SARL

 39 avenue houette
93 NOISY-LE-GRAND
Tel : 06.68.33.20.20
Siret : 494027451
E-Mail : prenucci@mandat2recherche.com

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 780000 €

Réf : VA2020-MANDAT - 

Description détaillée : 

Dans un écrin de verdure, LA VILLA KLEBER propose de très beaux appartements familiaux ,déclinés du 3 au 5 pièces

au sein d'un bâtiment intimiste .Cosy ou familiaux, tous bénéficient de finitions de qualité, de prestations haut de

gamme,d'agencements astucieux et d'une séparation harmonieuse des espaces de jour et de nuit.La plupart sont

traversants et profitent d'une double exposition.Les larges baies vitrées laissent la lumière envahir les intérieurs et

s'ouvrent, dès l'arrivée des beaux jours, sur de grands balcons, de larges terrasses, dont certaines plein-ciel et des

jardins privatifs au rez-de-chaussée.Des places de stationnement en sous-sol concourent au sentiment de bien-être de

cette très belle résidence entièrement sécurisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545564/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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MANDAT DE RECHERCHE SARL

 39 avenue houette
93 NOISY-LE-GRAND
Tel : 06.68.33.20.20
Siret : 494027451
E-Mail : prenucci@mandat2recherche.com

Vente Appartement BUSSY-SAINT-GEORGES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 327000 €

Réf : VA2019-MANDAT - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR NEUFEn vente : venez découvrir à Bussy-Saint-Georges (77600) cet appartement de

3 pièces de 65 m².Il bénéficie d'une exposition nord-sud. Il est situé au 4e et dernier étage d'une résidence neuve avec

ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 64 lots. L'appartement est disposé comme suit : une pièce à vivre, deux

chambres, une salle d'eau et des toilettes. L'immeuble possède un chauffage collectif alimenté au gaz. L'intérieur est

neuf.Une cave offre à cet appartement de l'espace de rangement supplémentaire. 12 m² de balcon lui offrent de

l'espace supplémentaire appréciable.Tout est prévu pour votre véhicule : parmi les emplacements disponibles dans

l'immeuble, une place de parking en intérieur est réservée pour le T3.Il y a des écoles de tous types à moins de 10

minutes. Côté transports en commun, on trouve cinq lignes de bus à proximité. Il y a plusieurs restaurants et une

bibliothèque dans les environs.Le prix de vente de cet appartement est de 327 000 E.Découvrez toutes les originalités

de cet appartement à vendre en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545563/appartement-a_vendre-bussy_saint_georges-77.php
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MANDAT DE RECHERCHE SARL

 39 avenue houette
93 NOISY-LE-GRAND
Tel : 06.68.33.20.20
Siret : 494027451
E-Mail : prenucci@mandat2recherche.com

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 686000 €

Réf : VA2018-MANDAT - 

Description détaillée : 

Découvrez Un T3 Unique ! Cosy Ou Familiaux , Les Appartement de La Villa Kléber bénéficient de finitions de qualité ,

de prestations haut de game , d'agencement astucieux et d'une séparation harmonieuse des espaces de jours et nuit .

La plupart sont traversant et profitent d'une double exposition lumineuse.  Les larges baies vitrées laissent la lumière

envahir les intérieurs et s'ouvrent , dès l'arrivée des beaux jours , sur de grands balcons ou de larges terrasses etnbsp;,

dont certaines plein-ciel et des jardins privatifs au rez-de-chaussée. Des places de stationnement en sous-sol

concourent au sentiment de bien-être de cette très belle résidence entièrement sécurisée .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545562/appartement-a_vendre-chesnay-78.php
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MANDAT DE RECHERCHE SARL

 39 avenue houette
93 NOISY-LE-GRAND
Tel : 06.68.33.20.20
Siret : 494027451
E-Mail : prenucci@mandat2recherche.com

Vente Appartement PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 267500 €

Réf : VA2015-MANDAT - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Puteaux 92800 au 73 rue de la République à 4 minutes à pied du métro 'esplanade de la défense - Ligne

1 Notre agence vous propose cet un appartement vendu occupé de 2 pièces de etnbsp;34,54m2 loi carrez au 3ème et

dernier étage (dans une petite copropriété de 6 lots) avec une cave. Appartement etnbsp;très lumineux, exposition

traversante etnbsp;en double exposition (SE/ NO) et une cave. Jouissance exclusive d'un cajibi sur le pallier. 

Actuellement loué à 790 euros de loyer mensuel avec charges comprises à un etnbsp;locataire depuis 2013 qui va

bientôt partir ( possibilité d'augmenter le futur loyer à 990 euros charges comprises.)  Ravalement de façade etnbsp;voté

par la copropriété et payé par le vendeur. Début des travaux etnbsp;prévu pour 2023.  Environnement de qualité, à

proximité de l'Hôtel de ville et de la ligne 1 station ' Esplanade de la Défense'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453220/appartement-a_vendre-puteaux-92.php
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MANDAT DE RECHERCHE SARL

 39 avenue houette
93 NOISY-LE-GRAND
Tel : 06.68.33.20.20
Siret : 494027451
E-Mail : prenucci@mandat2recherche.com

Vente Maison VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 99 m2

Prix : 299000 €

Réf : VP069-MANDAT - 

Description détaillée : 

A Villepinte (93420) en centre ville à 650m de la mairie, beau local commercial de superficie 99,35m2 surface loi carrez

comprenant : salon, salle d'attente, 1 WC, 2cabines de soins, 1 cuisine. Actuellement salon de coiffure et soins

esthétiques tenues depuis 19 ans. Salon refait. Vente avec matériel de coiffure. Pour toutes activités sauf nuisance.

Belle affaire à saisir.(Vente pour cause de départ à la retraite) Honoraire charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443800/maison-a_vendre-villepinte-93.php
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MANDAT DE RECHERCHE SARL

 39 avenue houette
93 NOISY-LE-GRAND
Tel : 06.68.33.20.20
Siret : 494027451
E-Mail : prenucci@mandat2recherche.com

Vente Maison FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 156 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 790000 €

Réf : VM341-MANDAT - 

Description détaillée : 

Secteur Bois- Clos d'Orléans: etnbsp;Idéalement située, cette maison au charme des années 30 etnbsp;développant

une surface de 85m² carrez ( 115 m² habitables) est édifiée sur un terrain de 156 m² joliment arboré.  Elle offre au

rez-de-chaussée: Hall d'entrée, cuisine équipée dinatoire, salon ( 17m²) ouvrant sur une terrasse orientée Sud et

surplombant le jardin, WC avec lave-mains, nombreux rangements. Au premier étage: palier, 2 chambres, placards,

salle d'eau avec wc. Combles mansardées accessible depuis une chambre avec un escalier japonais.  Un sous-sol semi

enterré avec chaufferie, buanderie et atelier. Un garage indépendant de 34m² avec portail motorisé et accès direct sur le

jardin .  Chauffage au gaz de ville, maison très bien isolée.  Groupe scolaire VICTOR DURUY etnbsp;à moins de 5

minutes à pied. Groupe scolaire Montalembert accessible en 10 minutes à pied. RER A Fontenay sous bois à moins de

10 minutes à pied. Renseignements et visites: etnbsp;06 68 33 20 20  FONTENAY SOUS BOIS bénéficie d'une

situation géographique idéale à seulement 10 km de PARIS et à proximité du BOIS DE VINCENNES. La campagne à

Paris!!! RER A direct PARIS CHATELET LES HALLES EN 15 MINUTES A mi distance des deux aéroports de PARIS

(20 KM) Accès Direct Autoroute A86 Honoraires à la charge des vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380511/maison-a_vendre-fontenay_sous_bois-94.php
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