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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 449000 €

Réf : 126654 - 

Description détaillée : 

75013 PARIS 13eme - DUPLEX 2 pcs / 1 CHAMBRE - 66m² - LUMINEUX - ATYPIQUE - CAVE - TRAVERSANT

Hassen BEJAR Consultant Efficity, vous propose ce bel appartement en DUPLEX de 66m² au sol, 41m² CARREZ, très

bien distribué, au DERNIER étage dans un immeuble sécurisé et bien placé dans le 13eme arrondissement.

Avenue de CHOISY, quartier vivant à Paris 13eme, à 3mn de la station Maison Blanche (M7), à 5mn de Porte de

Choisy (T3A) et à 6mn de la station Olympiades (M14), à pieds des ÉCOLES, COMMERCES, POSTE, BANQUES,

RESTAURANTS.

Venez POSER VOS VALISES dans ce bel appartement, au 6ème et dernier étage sans ASCENSEUR, qui se compose

d'un grand SALON / SALLE à MANGER traversant exposé EST / OUEST pleine de charme avec CHEMINÉES et

PARQUET ancien, une CUISINE équipée semi-ouverte de 5m², une magnifique CHAMBRE en mezzanine avec

POUTRES APPARENTES et une SDE.

DOUBLE VITRAGE, DIGICODE, belle HAUTEUR SOUS PLAFOND, POUTRES APPARENTES.

L'appartement est complété par une CAVE.

À visiter sans tarder !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Hassen Bejar, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de PARIS n°840762348
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Ref annonce : 126654

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155982/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 149000 €

Réf : 126652 - 

Description détaillée : 

31200 - CHEMIN LAPUJADE - T2 - JARDIN - CALME. effiCity, l'Agence qui estime votre bien en ligne, vous propose

cet appartement de 43 m2 dans une résidence Monnet Decroix parfaitement entretenue donnant sur une rue très calme.

Vous profiterez des avantages de la ville toute proche et du parc de la Maourine. Vous bénéficierez d'un accès sécurisé

avec une place de parking. Venez découvrir ce 2 pièces avec un jardin et une terrasse. Il se compose d'un salon - salle

à manger lumineux et d'une cuisine ouverte. Dans l'entrée un placard avec un maximum de rangements, et dans

l'espace nuit, séparé de la pièce de vie vous trouverez la chambre, une salle de bains et des WC séparés. Pour plus

d'informations, contactez Olivia EMERY par téléphone ou mail.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Olivia Emery, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Toulouse n°844614214

Ref annonce : 126652

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155981/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison VERNOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1360 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 590000 €

Réf : 126650 - 

Description détaillée : 

78540 - DOMAINE DE MARSINVAL (VERNOUILLET) - MAISON FAMILIALE- 182 m2 - 7-8 PIÈCES - 5-6 CHAMBRES -

TERRAIN 1350m2 - CALME - CONFORT - ESPACE - LUMIÈRE

efficity, l'agence en ligne qui estime votre bien Jean-Marc Moureaux, vous proposent cette maison familiale de 156 m2

sur 2 niveaux habitables sur parcelle de 1350 m2.  Au sein du très recherché Domaine de Marsinval, en bordure de

forêt, baignée dans un écrin de Verdure, cette maison de type "CYPRÈS" bénéficie de nombreux aménagement

intérieurs dont une mezzanine qui permet de bénéficier d'un plateau ouvert sur le séjour et de deux chambres sous

combles ainsi que de nombreux placards. La partie jour est composée d'une entrée,  d'une cuisine ouverte avec espace

repas, d'un double-séjour cathédrale  de plus de 45 M2 avec cheminée et d'un WC séparé. La partie nuit est composée

d'une suite parentale de 20 m2 avec WC privatifs et Salle de bains et douche ouvrant sur le jardin, une seconde salle de

bains et  trois chambres desservies par un couloir, de nombreux rangements sont présents.

Un double garage et une buanderie complètent ce bien. Possibilité de garer deux véhicules dans l'allée devant la

maison. Des travaux sont à prévoir.

Située à 10 mn en voiture de la gare menant à Paris-St-Lazare en 30 mn et 12 mn de l'A13. Arrêt de bus à 10 mn à pied

menant à la gare. Ecoles et commerces à proximité. Le domaine possède des infrastructures telles qu'une piscine

chauffée, des courts de tennis, un club-house, des aires de jeux, une école maternelle et primaire. Très faibles charges.

Pour plus d'informations, contacter Jean-Marc au  06.63.14.95.19  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue 
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155980/maison-a_vendre-vernouillet-78.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 419000 €

Réf : 126647 - 

Description détaillée : 

17230 SAINT OUEN D'AUNIS - EXCELLENTES PRESTATIONS - PISCINE  - GRAND GARAGE - PLAIN PIED - Votre

consultant Eddy DELAVAUD est très fier de vous proposer cette belle maison de type T4 de 128 m² située sur

l'adorable commune de Saint Ouen D'Aunis à seulement 15 minutes de La Rochelle.

Édifiée en 2013, cette dernière est composée d'une superbe pièce à vivre d'environ 70 m2 avec cuisine en granite

ouverte entièrement équipée, sachez que le séjour donne directement sur la terrasse sans aucun vis à vis et sa piscine

chauffée.

Vous disposerez d'un dégagement desservant sur 3 chambres spacieuses avec placards dont une suite parentale, en

outre vous aurez également une deuxième salle d'eau avec douche à l'italienne et double vasques ainsi qu'un WC.

 Sans oublier, un vaste garage de 46 m² avec double accès, vous pourrez y garé 2 véhicules léger sans problème.

Possibilité de créer une 4ème chambre. vous disposerez également d'un avant jardin et 2 places de parking à

l'extérieur.

Proche des commerces, de la mairie et des axes autoroutiers. A seulement 10 min de la zone commercial de Beaulieu

et 15 min de La Rochelle et de la mer. Construction 2023 d'un supermarché Lidl sur la commune voisine à 4 km.

Pour plus d'informations, contactez Eddy DELAVAUD par téléphone au 0683675691 ou par mail à  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Eddy Delavaud, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de La Rochelle n°902539709

Ref annonce : 126647

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155979/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 202500 €

Réf : 116812 - 

Description détaillée : 

94140 - ALFORTVILLE -  SECTEUR CARNOT PETIT PONT ALOUETTES - PROCHE DES COMMERCES,

TRANSPORTS ET ECOLES. A seulement quelques mètres des bords de seine. efficity, l'agence qui estime votre bien

en ligne, vous propose dans une résidence bien entretenue, CALME et très sécurisée (gardien, caméras) au 9ème

étage avec ASCENSEUR cet appartement LUMINEUX AVEC VUE DEGAGEE de 42,01 m2 loi CARREZ.

Il se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour, d'une cuisine équipée avec ouverture possible sur le séjour, d'une

chambre, d'une salle de bains et d'un WC séparé.

Une CAVE et un PARKING complètent ce bien.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Delphine Abisror, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Créteil n°793121856

Ref annonce : 116812

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148918/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison LIGUGE ( Vienne - 86 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 730 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 231500 €

Réf : 134849 - 

Description détaillée : 

86240 - LIGUGÉ - Efficity l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose, au CALME et SANS VIS A VIS, cette

MAGNIFIQUE MAISON de 120 m² avec un grand sous-sol sur une parcelle de 750m².

Située à proximité des commerces, supérette, boulangerie, boucherie, restaurant, café, la poste, médecins, pharmacie,

des écoles, transport scolaire. A 10 mn de l'autoroute A10.

Elle comprend une entrée, une cuisine aménagée et équipée sur un très beau et grand salon/SAM d'environ 40 m² avec

un insert, 3 chambres accompagnée tous d'un placard, d'une salle de bain avec douche et d'un WC séparé.

Au sous-sol une chambre, une arrière-cuisine la compagnie d'une buanderie.

Côté extérieur, profitez de son agréable terrain clos avec sa terrasse de plus de 35 m².

Les plus : pompe à chaleur, tout à proximité, au calme, ...

Travaux à prévoir rafraîchissement.

FAIRE VITE :

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Dimitri Guillon, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Poitiers n°512029299

Ref annonce : 134849

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148917
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148917/maison-a_vendre-liguge-86.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement VAUREAL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 171500 €

Réf : 134434 - 

Description détaillée : 

95490 - VAUREAL - APPARTEMENT 2P 41m2 - BALCON - PARKING - EffiCity, l'agence qui estime votre bien en ligne,

vous propose cet appartement de 40,93 m2 Carrez au 1er étage avec un balcon de 5m2 exposé Ouest. Il se compose

d'un grand séjour donnant sur un balcon, d'une cuisine ouverte et équipée, d'une chambre de 11m2, d'une salle d'eau

avec WC et d'un dressing.

Une place de parking complète ce bien.

Résidence de standing récente de 2016 bien entretenue et sécurisée.

Aucuns travaux à prévoir.

Bien vendu occupé. Loyer mensuel est de 705E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Natalia Shapkina, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Nanterre n°849840178

Ref annonce : 134434

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148916/appartement-a_vendre-vaureal-95.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

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

Surface : 83 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 249000 €

Réf : 131622 - 

Description détaillée : 

93110 ROSNY SOUS BOIS - BOIS PERRIER - PROCHE FUTUR MÉTRO ET RER - PARKING - CAVE - VISITE

VIRTUELLE 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE. EffiCity, l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose un

appartement 4 pièces de 83,37M2. Il est composé d'une entrée desservant un lumineux double séjour exposé sud et

donnant sur une loggia, une cuisine séparée, 2 chambres, un cellier pratique, une salle de bains ainsi qu'un wc séparé..

Il se complète d'une place de parking et d'une cave. Pour toutes informations contacter Walid Ellafi par téléphone ou par

mail.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Walid Ellafi, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Bobigny n°807673702

Ref annonce : 131622

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148915/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 250000 €

Réf : 124619 - 

Description détaillée : 

42400 - SAINT-CHAMOND - CALME - PROCHE CENTRE-VILLE - JARDIN AVEC TERRASSE

efficity et Ludovic ARCURI vous proposent cette maison jumelée de Type 5 de 101 m² bâtie sur un terrain de 200 m²

située dans un lotissement calme et sécurisé de 2005 avec portail automatique et interphone . Située dans le quartier

des Carmélites, quartier agréable et proche du centre.

Cette dernière est composée sur 3 niveaux avec au RDC: un Hall d'entrée sous porche avec un garage de 24 m², un

espace atelier/buanderie, ainsi que d'une chambre de 10,34 m².

Au 1er étage: Un grand séjour carrelé de 41 m² avec un coin cuisine aménagée (four + plaque induction) offrant d'un

coté, accès à un balcon de 5m² et, de l'autre, un jardin clos, arboré et aménagé dans un esprit "zen" sur lequel vous

pourrez profitez d'environ 55 m² pour la détente. A cet étage également, un toilette indépendant avec lave-main.

Au 2ème étage: vous disposerez d'un palier desservant 3 chambres de 12,09 m², 11,24 m² et 10,20 m², ainsi qu'une

salle de bain avec baignoire et d'un second toilette indépendant.

Radiateurs et eau chaude individuel au gaz.

Faibles charges: environ 25 E/mois

Possibilité de stationner 2 véhicules.

Visite vidéo disponible sur demande.

Pour plus d'informations, contactez Ludovic ARCURI par téléphone ou par mail.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

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

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Ludovic Arcuri, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Saint-Étienne-de-Vicq

n°920170727

Ref annonce : 124619

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148914/maison-a_vendre-saint_chamond-42.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 215000 €

Réf : 104150 - 

Description détaillée : 

74150 RUMILLY -SECTEUR PONT NEUF - EXCLUSIVITE - 70M2-  MAISON MITOYENNE- 2 CHAMBRES -

COMBLES A AMMENAGER - 215 000E.

Célia Martin - Efficity ,  vous propose cette maison mitoyenne traversante est/ouest.   Idéal premier achat ou

investisseur :  ce bien est un vrai compromis entre un appartement et une maison sans les contraintes !

Vous trouverez au rez de chaussée: d'une cuisine dînatoire ,d'un salon , d'une salle d'eau et d'un WC indépendant .

Au premier étage, un dégagement baigné de lumière se prêtant au cocooning ou au télétravail offrant vue sur la verdure

ainsi que 2 chambres avec placards et parquet massif , dont une de plus de 16 m2 possédant deux ouvertures.

Vous serez séduits par le charme de cette maison, avec ses poutres apparentes et son cachet de la pierre...

Des combles de 20 m2  aménageables seront idéales pour une personne ayant le goût des travaux . Une cave de 10

m2 vient compléter ce bien.

La maison se situe sur les bords du Chéran,  en bout d'impasse , au calme .

Toutes les commodités (boulangerie , commerces, école, gare...) sont à proximité.

Taxe foncière : 442E

DPE : D

Pour plus d'informations, contactez Célia Martin au 06 75 88 50 39 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

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

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

RCS : Paris 497 617 746 -

Célia Martin, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Chambéry n°789081387

Ref annonce : 104150

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143237/maison-a_vendre-rumilly-74.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison LUSIGNAN ( Vienne - 86 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 242000 €

Réf : 134848 - 

Description détaillée : 

86600 - Lusignan - Efficity l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose, au CALME et SANS VIS A VIS, cette

MAGNIFIQUE MAISON de 165 m² avec une dépendance de 80 m² et sur une parcelle de 1800m².

Située à proximité des commerces, supérette, boulangerie, boucherie, restaurant, café, la poste, médecins, pharmacie,

des écoles, transport scolaire. A 20 mn de l'autoroute A10.

Elle comprend au RDC une entrée, une cuisine aménagée et équipée, ouverte sur un très beau et grand salon/SAM

avec un poêle à granulés, une chambre d'une salle d'eau et d'un WC séparé, une buanderie.

A l'étage trois chambres, un WC.

Côté extérieur, profitez de son agréable terrain clos, avec un hangar, un atelier, et un très beau terrain de 1800 m², avec

sa terrasse de plus de 20 m².

Les plus : pompe à chaleur, fibre optique, tout-à-l'égout, visiophone connectée, poêle à granulés, adoucisseur d'eau. ...

FAIRE VITE : Maison ancienne classée C en bilan énergétique (DPE) PRODUIT RARE !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Dimitri Guillon, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Poitiers n°512029299

Ref annonce : 134848

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143236
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143236/maison-a_vendre-lusignan-86.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Immeuble TRANS-EN-PROVENCE ( Var - 83 )

Surface : 1000 m2

Prix : 10600000 €

Réf : 115258 - 

Description détaillée : 

83720 - Trans-en-Provence- HOTEL DE CHARME : complexe comprenant en complément de la résidence hôtelière : 2

restaurants / bar,  avec piscine et sa plage, sur terrain de plus de 1 hectare. Efficity, l'agence immobilière qui estime

votre bien en ligne- vous propose ce bien d'exception, possibilité de projet d'extension de 400 m². Prendre attache avec

votre consultant immobilier EFFICITY.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

José Murcia, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Toulon n°849061999

Ref annonce : 115258

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138003/immeuble-a_vendre-trans_en_provence-83.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 199000 €

Réf : 113372 - 

Description détaillée : 

74300 CLUSES T4 de 88 m2  lumineux au 1 étage d'une résidence de 4 lots.

Commerces, écoles à proximité.

Efficity l'agence immobilière qui estime votre bien en ligne avec Catherine GOY, vous propose cet appartement  très

lumineux situé dans un quartier calme de Cluses.

Ce bien se compose d'un hall d'entrée, un placard.

Une cuisine équipée fermée, un grand séjour/salon un long couloir avec  placards.

Une salle d'eau  et un wc séparé.

Trois chambres spacieuses dont une avec placard.

Possibilité de faire une grande terrasse sur le toit du garage en prolongement du grand balcon exposé sud.

- Un grand garage

- Places de parkings privatives.

Charges de copropriétés: 2220 euros( chauffage compris)

Taxe foncière: 896 euros.

Diagnostics en cours.

Bien soumis au statut de copropriété

Pas de procédure en cours.

A VISITER SANS TARDER.

Catherine GOY: 06.42.39.74.31

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Catherine Goy, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Annecy n°890070394

Ref annonce : 113372

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138002/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

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

Surface : 41 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 315000 €

Réf : 112598 - 

Description détaillée : 

PARIS 20e - NATION - 7680E/m2 - 41 M2 - CALME - À RÉNOVER - CAVE. Véronique Ducros, conseillère et

négociatrice auprès du réseau effiCity, propose en EXCLUSIVITÉ un 2-pièces ou grand studio à rénover (photo de

l'annonce : simulation de  rénovation du sol). L'appartement est exposé sud-ouest, il est au 2e et dernier étage d'un

bâtiment donnant sur cour. Résidence L'Aiglon construite en 1971, sécurisée (gardien à plein temps, digicode, vigik,

interphone), très bien entretenue et gérée par un syndic réactif et efficace. L'appartement est composé actuellement

d'un plateau de 29 mètres carrés avec une grande baie vitrée,  plus une cuisine séparée, une salle de bains et des

toilettes séparées. Une cave de 4 m2, sol cimenté et grande hauteur sous plafond, complète ce bien. Des boxes de

parking sont régulièrement disponibles à la vente et au sous-sol de la résidence.

Métro Nation (L1,2,6,9, RER A) à 700 mètres et bus 26 à 150 mètres. Monoprix Nation à 200 mètres.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Véronique Ducros, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Paris n°512063801

Ref annonce : 112598

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138001/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 1503 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 149000 €

Réf : 110182 - 

Description détaillée : 

HAUTEURS MONTBRISON - ANCIENNE GRANGE EN PIERRE 330M2 - À RENOVER - GRAND TERRAIN -

SECTEUR CALME - FORT POTENTIEL !

**VOUS SEREZ SÉDUITS PAR LA VUE DEGAGEE ET LE CHARME DE LA PIERRE***

Efficity, l'agence qui estime votre bien en ligne, vous propose sur la commune de Châtelneuf, à 10 min. de Montbrison :

Ancienne Grange de 330m2 environ à rénover, exposée Sud,

sur Terrain de 1503 m2 avec vue dégagée.

> SA SITUATION.

À 4 min. en voiture de l'ECOLE PUBLIQUE et du centre du village.

Cette habitation se trouve à 10 min. en voiture de Montbrison, à 40 min. de St-Etienne par l'A72 et à 1h25 de Lyon par

l'A89.

> LES PLUS.

*Permis de construire déposé et accepté.

*Fort potentiel de rénovation : le charme de la pierre allié à la modernité !

*Plans et projet d'architecte à disposition des acquéreurs !

> INFOS TECHNIQUES.

*Toiture : à refaire.

*Réseaux Eaux Pluviales (raccordement au Puits perdu et fossé) : installation d'un regard sur la parcelle sur lequel se

raccorder.

*Réseaux Eaux Usées (raccordement aux réseaux Loire Forez) : installation d'un regard sur la parcelle sur lequel se

raccorder.

*Taxe raccordement prise en charge par le vendeur.
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

*Installation coffret EDF + gaine jusqu'à l'intérieur du logement.

*Installation coffret compteur d'eau en limite de propriété + Plymouth jusqu'à l'intérieur du logement.

*Installation coffret France Telecom + gaine jusqu'à l'intérieur du logement.

*DPE / GES : NC

> INFOS FINANCIÈRES.

Taxe foncière : 100 E.

Prix de vente : 149 000 E (Honoraires inclus à la charge du vendeur).

Pour plus d'informations, contactez Caroline LATOUR par téléphone au 06.84.45.65.90 ou par mail à  

Annonce plus complète sur notre site Internet EffiCity.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138000/maison-a_vendre-montbrison-42.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison PEILLONNEX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 967 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 395000 €

Réf : 109565 - 

Description détaillée : 

74250 - PEILLONNEX - MAISON 176 M2 - TERRAIN 967 M2 - CALME - PISCINE - GARAGE - PARKING -

Efficity, l'agence qui estime votre bien en ligne et Florence COCHARD vous proposent cette MAGNIFIQUE MAISON

construite en 2000 de 176 M² de surface totale au sol, édifiée sur une parcelle de 967 M2.

Au calme, sur un terrain clos et arboré, sans vis à vis gênant, vous serez séduit par  ce bien et ses atouts.

- Côté extérieur, la maison possède un terrain exposé plein Sud de 967m2 avec terrasse, piscine , abri de jardin et 2

places de parking sous carport

- Au rez-de-chaussée, vous y découvrirez une belle pièce de vie de 60M2 très lumineuse ouverte sur une cuisine

équipée avec son ilot central ainsi qu'un grand salon avec cheminée insert

Cette pièce de vie donne accès directe à la terrasse ainsi qu'à la piscine.-

- Toujours au rez-de-chaussée, vous y découvrirez également deux chambres de 12M2 (dont une aménagée coté

garage), une salle de sport ou bureau, une salle d'eau avec WC, une buanderie ainsi qu'un grand placard de rangement

à l'entrée.

- A l'étage, si trouve trois grandes chambres de 12 et 14M2 avec dressing, une salle de bain avec wc.

COTE TECHNIQUE :

- CHAUFFAGE : Au sol électrique

- EAU CHAUDE :Chauffe-eau électrique

- FENETRES doubles vitrage PVC

- VOLETS électriques

- CHAUFFAGE au sol

COTE FINANCES :

La taxe foncière s'élève à 1200E/an, Electricité : 1440E/an. ,
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

COTE PRATIQUE :

Le bien se situe à 5 min du centre du village et de VIUZ-EN-SALLAZ,  proche toutes commodités, transports en

commun, des commerces, écoles, marché, lac de la tour......etc

CE BIEN EST PROPOSE AUX  ENCHERES  IMMOBILIERES EN LIGNE.

Prix de départ FAI : 395 000E

Début des enchères : 22/05/2023 à 08h00

Fin des offres d'achat en ligne : 30/06/2023 à 22h00

Pas d'enchères : 10 000E

Les honoraires seront calculés à l'issue des enchères immobilières en ligne.

Ce bien est proposé à la vente interactive. La participation à celle-ci est soumise à ag

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137999/maison-a_vendre-peillonnex-74.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison PIN-LA-GARENNE ( Orne - 61 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 98 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80500 €

Réf : 109265 - 

Description détaillée : 

LE PIN LA GARENNE, efficity l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose cette maison de ville en plein centre

du village.

Elle se compose en rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine, d'une salle de bains;

Au premier étage un palier et 3 chambres. Au deuxième un grenier aménageable. En extérieur une cour avec une

dépendance. URGENT

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Sylvie Séhier, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Alençon n°518125380

Ref annonce : 109265

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137998/maison-a_vendre-pin_la_garenne-61.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : 104974 - 

Description détaillée : 

75011 - PARIS - BASTILLE - RUE DE LAPPE - GRAND STUDIO DE 33,5 m² en EXCLUSIVITE. EffiCity, l'agence

immobilière qui estime votre bien en ligne vous propose cet appartement cosy au deuxième étage sur rue d'une

copropriété de standing sécurisée avec ascenseur. Il se compose d'une entrée avec rangements, une cuisine équipée,

un séjour de 14 m², une alcôve, une SdB et un WC séparé. Profession libérale autorisée. A 2 min à pied du métro

Bastille et des commerces. A visiter sans tarder !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Aurélie Jean, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Paris n°828686733

Ref annonce : 104974

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137997/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement LECCI ( Corse - 20 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 158500 €

Réf : 102774 - 

Description détaillée : 

20137 LECCI - LES HAMEAUX DE SAINT CYPRIEN - 3 KMS PLAGES

Dans un cadre serein et préservé nous vous proposons cet appartement T2 de 25.5 m² qui se compose :

- D'un séjour/cuisine de 11.4m²

- D'une chambre de 11.3m²

- D'une SDB de 2.8 m²

- D'une belle terrasse de 7,14 M²

Ce bel appartement se trouve dans une résidence neuve de standing de 148 appartements, du T2 au T3, formée de 12

bâtiments déjà existants et

 entièrement, dans une douceur et un panorama au milieu d'un parc de 3.5 hectares, agrémenté d'une superbe piscine

de 350m², d'un club house, et pour vous relaxer d'un espace détente extérieur.

Chaque appartement est entièrement rénové selon la norme RT bâtiment existant

et entièrement équipé comme : cuisine équipée, entièrement meublé, confort, modernisme, longévité, stationnement

privatif.L'emplacement vous permettra de profiter à l'extérieur de restaurants, boutiques.

Tous commerces à proximité, et surtout, les célèbres plages mythiques telles que à 3'  celle de Cala Rossa et à 1,2km

celle de Saint Cyprien.

Vous pourrez également vous dépenser grâce aux activités nautiques diverses (plongée, excursions en bateaux,

locations de jet-ski, voilier, planches, paddle...), un squash-club juste en face de la résidence, 4 terrains de tennis à 150

m, locations de VTT et scooters, randonnées exceptionnelles, site archéologique chargé d'histoire à découvrir en famille

(Castellu d'Araghju), etc...

Pas de bail commercial !

OPTER POUR LA PARAHÔTELLERIE, Les hameaux de saint cyprien est une résidence d'habitation dont le règlement
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de copropriété autorise l'activité de parahôtellerie. Une conciergerie professionnelle à l'année est dédiée à la résidence,

UNE FISCALITE EXTREMEMENT AVANTAGEUSE - UNE RENTABILITE MAXIMALE (+ de 10% nette). Aucune

procédure n'est en cours.

INFOS : CATHERINE MEDINA :

06 73 18 80 54

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137996/appartement-a_vendre-lecci-20.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 239000 €

Réf : 112001 - 

Description détaillée : 

93110 ROSNY SOUS BOIS - ENTRE LA MAISON ET L'APPARTEMENT - BELLES PRESTATIONS - GARAGE -

VISITE VIRTUELLE 3D DISPONIBLE SUR DEMANDE. EffiCity, l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose

de découvrir cet appartement 3 pièces de 66m². Idéalement situé entre une maison et un appartement. Il dispose d'une

spacieuse pièce à vivre, d'une cuisine séparée, de deux chambres et d'une salle de bains avec WC. Et le bonus ? Un

garage privé pour votre voiture. Pour toutes informations contacter Walid Ellafi par téléphone ou par mail.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Walid Ellafi, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Bobigny n°807673702

Ref annonce : 112001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134292/appartement-a_vendre-rosny_sous_bois-93.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 276 m2

Surface terrain : 8000 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 445000 €

Réf : 128904 - 

Description détaillée : 

Maison Coup de coeur !! Visite à 360° disponible sur demande !!

Située à 20min à l'Est d'Agen (proche de Golfech), ce bien en pierre sur son terrain de 8000m² a tout pour vous

séduire...

Au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie de 56m², cuisine, 1 chambre, 1 salle d'eau vous permettront de profiter de

la vue sur la piscine et sa terrasse !

À l'étage, vous trouverez 3 chambres (dont une avec sa salle d'eau et une de... 56m²), un bureau, 1 salle d'eau.

Côté prestations : Chaudière à pellet neuve avec son chauffe eau thermodynamique neuf, électricité et fosse septique

aux normes.

Une bergerie à rénover vous permettra d'accueillir vos animaux ou un potentiel atelier !!

Cette maison est chez Efficity et seulement chez Efficity....

Contactez Tony CIZAIRE !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Tony Cizaire, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Agen n°495322422

Ref annonce : 128904

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130175
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130175/maison-a_vendre-agen-47.php
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Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1175 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 800000 €

Réf : 128555 - 

Description détaillée : 

ANGLET - PAYS BASQUE - QUARTIER RÉSIDENTIEL - MAISON DE 140 M2 HABITABLES SUR PARCELLE DE

1175 M2 A RÉNOVER, PLUS T3 EN SOUS-SOL POUR LOUER OU RECEVOIR DES AMIS.

Efficity la première agence d'estimation gratuite en ligne depuis 2007 et Franck Sallaberry Votre Ami Basque dans

l'Immobilier, vous propose :

Cette belle maison basque orientée plein sud à rafraîchir ou à rénover selon vos envies et votre budget.

Vous pouvez la découvrir dans son état brut sur les photos, mais il faut l'imaginer vide puis repensée à votre goût.

Les vendeurs sont prêts à négocier le prix de façon raisonnable sur la base de travaux réalistes et avec des acheteurs

responsables.

La maison se situe dans le quartier stratégique de Sutar qui est connecté à Ascain, à Arcangues, à Biarritz négresse, à

Saint-Pée-sur-Nivelle, à Bassussarry, à la route de Cambo...

Elle est située dans une belle impasse résidentielle d'une dizaines de belles maisons, un quartier calme, familial et bien

fréquenté.

De beau style basque, elle jouit d'une élégance qui n'attend qu'à d'être mise valeur pour reprendre vie.

Sa distribution actuelle vous propose au premier étage, une cuisine, un salon, quatre chambres dont une avec cabinet

de toilette, une salle de bain et des toilettes séparées.

Le salon lumineux donne sur l'avant de la maison, la cuisine modulable ouvre sur la jolie terrasse de côté avec cuisine

d'été, les chambres sont de belles tailles et très calmes.

Sous les combles aménagés : deux chambres, une salle d'eau, des toilettes et des espaces de rangement. On y accède

par un escalier de couloir, l'ensemble est aménageable à souhait.

Au sous-sol : un appartement avec salon cuisine, deux chambres, une salle d'eau et toilettes, deux grands espaces de

rangement, une buanderie avec chaudière, un garage indépendant.
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75009 Paris
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Ce sous-sol offre beaucoup d'espace et de potentiel ou bien pour louer et obtenir une source de revenus, ou bien pour

recevoir ses ami

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124618/maison-a_vendre-anglet-64.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 600000 €

Réf : 128475 - 

Description détaillée : 

MONTROUGE EN LIMITE DE PARIS/METRO 4/ QUARTIER PORTE DE MONTROUGE/ APPARTEMENT RECENT

DERNIER ETAGE/ VUE DEGAGEE / FAIBLE CHARGE/ EXPO SUD / LOGGIA

L'AGENCE EFFICITY à le plaisir de vous proposer ce charmant appartement récent de 2021. Idéalement situé à

quelques mètres de Paris, il bénéficie d'un large réseau de transport en commun et notamment d'une ligne de METRO

à proximité (Ligne 4) qui dessert le centre parisien en quelque minutes (10 min gare Montparnasse, 20 min Châtelet),

également une multitude de commerce de proximité (supermarchés, boulangeries, restaurants, épiceries fines,...),

d'écoles (crèche, école primaire, collège lycée et étude supérieur).

Vous l'aurez compris, cette appartement très lumineux dispose de larges atouts par la qualité de son emplacement et le

confort de sa vie de quartier, mais également par la qualité de sa construction et ses prestations. Construit dans un

immeuble de standing livré en 2021, au 5 -ème et dernier étage, répondant à toutes les nouvelles normes thermiques

(faible consommation), acoustique et PMR. Il se compose d'une entrée avec placard, d'une grande pièce de vie de plus

de 32 m² comprenant le séjour et une cuisine (entièrement aménagé et équipée) ouverte donnant sur sa loggia de 20m²

avec vue dégagée exposé sud-Ouest, deux chambres, une salle de bain avec WC.

(place de parking possible en supplément)

Venez sans plus attendre découvrir cet appartement qui ne vous laissera pas indifférent.

Pour plus d'informations concernant le Bien, contactez Cyril LAPOLICE par téléphone ou mail.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -
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Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124617/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement BAYONNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 123685 - 

Description détaillée : 

BAYONNE - T3 DE 70 M2 DEUX CHAMBRES DANS LA MYTHIQUE RUE PANNECAU - A DEUX MINUTES DES

HALLES ET DE LA FACULTE.

Efficity l'agence leader de l'estimation en ligne depuis 2007 et Franck Sallaberry Votre Ami Basque dans l'Immobilier

vous propose en exclusivité :

Ce T3 au coeur du Bayonne historique et dans une rue mythique pour les Bayonnais de coeur, à une minute de la

faculté et deux minutes du marché couvert. Vue sur la Patxa Plaza.

Un T3 constitué d'un séjour cuisine de 30,10 m2, une salle de bain de 5 m2, une chambre de 9,30 m2, une autre

chambre de 9 m2 avec un dégagement et un placard aménageables en dressing de 3,5 m2, un cellier de couloir 1,9 m2,

ainsi que des WC de 1,5 m2.

L'ensemble habitable est à rafraîchir voire à rénover en fonction de vos besoins et de vos envies. Le plateau a

beaucoup de potentiel.

L'avis du consultant : "Un T3 au sein d'un immeuble historique Bayonnais plein de personnalité avec beaucoup de

potentiel pour en faire un magnifique appartement d'inspiration loft. Bayonne tout à pied. Une opportunité car la

copropriété va évoluer et se moderniser."

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

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

Page 36/80

http://www.repimmo.com


RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Franck Sallaberry, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Bayonne n°503581332

Ref annonce : 123685

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124616/appartement-a_vendre-bayonne-64.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Prix : 142500 €

Réf : 121839 - 

Description détaillée : 

06150 - CANNES - T1 - STUDIO - BALCON - FAIBLES CHARGES - RESIDENCE SECURISEE - CALME ABSOLU -

PISCINE - PARKING - ENVIRONNEMENT VERDOYANT

Appartement T1 à Cannes, lumineux, état neuf !

Beau balcon ensoleillé Sud-Est, aucun vis-à-vis

Parking intérieur

Local vélos et scooters sécurisé

Piscine

Crèche au sein de la résidence

Résidence sécurisée (gardien 24/24, caméras, visiophone), au calme, très bien entretenue, au c?ur d'un écrin de

verdure

Faibles charges 77 euros/mois

A ne pas manquer !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Noura Penther, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Cannes n°913988879

Ref annonce : 121839
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124615/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 330000 €

Réf : 114280 - 

Description détaillée : 

ANGLET - MONTAURY - VENDU LOUE - BEAU T3 DE 67,40 M2 AVEC BELLE TERRASSE ET UNE PLACE DE

PARKING EN SOUS SOL.

BAIL JUSQU'EN SEPTEMBRE 2025.

Efficity, l'agence immobilière qui estime gratuitement votre bien en ligne, et Franck Sallaberry, votre ami basque dans

l'immobilier, sont ravis de vous présenter ce magnifique T3 de 67,40 m2 avec une grande terrasse de 24 m2 orientée

Est, situé dans une résidence contemporaine dans la si attractive ville d'Anglet - plus de 90 m2 d'espace de vie...

Cet appartement lumineux dispose d'un salon cuisine de 30,72 m2 avec une cuisine américaine entièrement équipée,

de deux chambres avec placards donnant sur la grande terrasse, et d'une jolie salle de bain. La surface habitable totale

est de 91 m2. En prime, une place de parking en sous-sol est incluse.

L'appartement est chauffé par une excellente chaudière individuelle au gaz de ville.

Aucun travaux intérieurs ou extérieurs n'est à prévoir, et les charges sont faibles.

Le bien est actuellement occupé par une locataire irréprochable, avec un bail de trois ans renouvelé en septembre

2022. Le loyer mensuel est de 750 euros, plus une provision de charges de 70 euros, payée par la locataire, ce qui fait

un total de 820 euros.

Ce bien est idéal pour un investisseur cherchant un produit locatif sécurisé à moyen terme, ou pour un couple

souhaitant investir dans une résidence à long terme sur la côte basque. La locataire actuelle peut être libérée du bail en

septembre 2025 si vous le souhaitez.

Le consultant Franck Sallaberry est ravi de vous recommander ce produit immobilier en parfait état, qui représente une

excellente opportunité d'investissement locatif sans risque à moyen terme et résidentiel à long terme. Il s'agit d'un bon

placement anti-inflation.

Chers confrères, si vous avez un acheteur sérieux et solvable, nous sommes prêts à étudier un partage d'honoraires
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dans l'intérêt réciproque de nos clients.

Ne manquez pas

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124614/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 190000 €

Réf : 106473 - 

Description détaillée : 

93150 - LE BLANC MESNIL - Au pied du METRO LIGNE 17 (GRAND PARIS) - COMMERCES - ÉCOLES à proximité -

Efficity l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose ce bel appartement, dans une copropriété SECURISEÉ

avec DIGICODE et INTERPHONE. Ce bien se compose d'une entrée donnant sur un SEJOUR de 21 m², avec balcon

exposé SUD, une cuisine SPACIEUSE de 12 m² avec cellier,  2 chambres ( 11 m² et 10 m² ), une salle de bain, un WC

séparés et de nombreux rangements. Une cave et une place de parking complète ce bien.

A visiter rapidement

.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Nabil Tine, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Pontoise n°918003187

Ref annonce : 106473

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124613/appartement-a_vendre-blanc_mesnil-93.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison HENDAYE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 1300000 €

Réf : 104909 - 

Description détaillée : 

64700 - HENDAYE - MAISON INTERGENERATIONNELLE constituée de deux maisons T4 jumelées mais

indépendantes de 125 m2 chacune. Grand sous-sol garage de 250 m2. Parcelle de 1100 m2. Quartier résidentiel à cinq

minutes des plages.

Efficity, l'agence leader de l'estimation gratuite en ligne et de la vente sur le terrain depuis 2007, et Franck Sallaberry

Votre ami basque dans l'immobilier sont heureux de vous présenter cet ensemble unique de deux maisons mitoyennes

de 125 m2 chacune à Hendaye.

Situées dans un quartier résidentiel à seulement cinq minutes des plages, ces maisons sont idéales pour les familles

intergénérationnelles, les amis qui souhaitent vivre l'un à côté de l'autre, les parents divorcés soucieux de la stabilité de

leurs enfants et pour toutes les personnes qui recherchent un espace de vie spacieux et personnalisable.

L'ensemble comprend six chambres, trois salles de bain/salle d'eau, deux vastes salons, deux cuisines équipées, deux

terrasses et un grand jardin de plus de 1000 m2, le tout construit avec le savoir-faire des artisans locaux. Le grand

sous-sol aménageable de 250 m2 vous offre de nombreuses possibilités d'aménagement supplémentaires.

La parcelle est piscinable, les maisons sont en parfait état d'habitation ou de location et ne nécessitent aucun travaux.

Tout cela pour un prix justifié compte tenu de la qualité et de la rareté de ce type d'offre destinée aux personnes qui

souhaitent vivre ensemble.

L'avis du consultant est clair : "Cet ensemble de deux maisons est une opportunité unique pour vivre ensemble tout en

bénéficiant d'un espace de vie indépendant et personnalisable selon vos besoins. Les maisons sont en parfait état et ne

nécessitent aucun travaux, un véritable joyau immobilier à ne pas manquer!"

Ne ratez pas cette opportunité et contactez-nous dès maintenant pour une visite!

Et si vous êtes un confrère ou une cons?ur avec un acheteur sérieux et solvable, nous serons

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124612
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124612/maison-a_vendre-hendaye-64.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison CHATAIGNERAIE ( Vendee - 85 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 60 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 110000 €

Réf : 113971 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE -  85120 LA CHATAIGNERAIE - MAISON - 3 CHAMBRES - TERRASSE- TERRAIN

EffiCity, l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose une maison atypique sur deux niveaux .

Située en plein c?ur de la Chataigneraie , au calme, proche des commerces et des écoles,

Cette maison se compose d'une pièce de vie avec placard, d'une cuisine équipée donnant sur une terrasse de 20m² .

La partie nuit comprend trois chambres , une salle d'eau . WC indépendant.

 Un terrain clos de 60 m2 est non attenant à la maison .

Vous serez séduit par  sa fonctionnalité.

Renseignements et visites, Elodie MICHEL 06.79.45.42.86 ou par mail  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Mathieu Morand, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de La Rochelle n°522875020

Ref annonce : 113971

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116526/maison-a_vendre-chataigneraie-85.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 237 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 496000 €

Réf : 129165 - 

Description détaillée : 

78800 - HOUILLES SECTEUR "BELLES VUES" MAISON de 105M², 5 PIECES 3 CHAMBRES SUR UNE PARCELLE

DE 237 M² - Efficity, l'agence, qui estime votre bien en ligne, vous propose de découvrir cette charmante maison en

EXCLUSIVITÉ. Elle se compose, au rdc d'une belle entrée de 7,27 m² avec placard, un séjour/ salon de 33 m² donnant

sur la terrasse plein sud et son jardin, une cuisine équipée et aménagée ouverte de 11,86 m² et un toilette séparé. A

l'étage, 3 chambres (11,41m², 9,77 m² et 9,26 m²), une salle d'eau avec toilette de 5,16 m² rénovée avec douche à

l'italienne et un bureau de 8,1 m².

Un garage fermé et un espace de rangement .

A voir rapidement !!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Isabelle Monteiro Benede, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Pontoise

n°898564646

Ref annonce : 129165

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116523/maison-a_vendre-houilles-78.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 780000 €

Réf : 128614 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - 92130 Issy Les Moulineaux - DUPLEX  de 140 m² au CALME comme une MAISON avec TERRASSE 

et  JARDIN privatif - Quartier du parc Henri Barbusse - 10 min à pied du Métro Mairie d'Issy

Efficity, l'agence qui estime votre bien en ligne, vous propose ce DUPLEX de 140 m². De construction récente (2014),

ce bien dispose d'une grande pièce de vie d'environ 70 m² avec sa cuisine ouverte, une cheminée, et un poêle à

granules. De grandes baies vitrées s'ouvrent sur une  TERRASSE et un JARDIN PRIVATIF d'environ 70 M² et sans vis

à vis, un wc indépendant complète ce niveau.

L'espace nuit est composé d'un couloir avec grand Dressing qui dessert 2 chambres  en semi-souplex de 13 m²

chacune, une pièce de 21 m² pour du rangement, atelier, bureaux ou salle de jeux, une buanderie/cellier et une grande

salle de bain avec baignoire, douche à l'italienne, meuble double vasque et un wc.

Cette copropriété de 2015 est composée de 2 lots et située dans un quartier résidentiel calme et recherché. Proche des

commerces ( moins de 10 min à pied du Métro Mairie d'Issy et à 3 min des écoles et du parc Henri BARBUSSE).

Un Parking extérieur avec portail électrique complète ce bien.

Pour plus de renseignements, contactez Sophie Alix au 06.09.81.10.88 ou par Mail   

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Sophie Alix, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Evry n°411751704
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Ref annonce : 128614

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116522/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement ABBEVILLERS ( Doubs - 25 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 59000 €

Réf : 106641 - 

Description détaillée : 

ABBEVILLERS, proche de la suisse , bel appartement 3 pièces de 48 m2, comprenant une cuisine intégrée, un salon

séjour, une salle d'eau. A l'étage, deux chambres.

Très faible charges de copropriété.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Alain Coureau, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Belfort n°402640726

Ref annonce : 106641

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099008/appartement-a_vendre-abbevillers-25.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 478000 €

Réf : 106636 - 

Description détaillée : 

34300 - AGDE - MONACO - VILLA FAMILIALE - 9 PIÈCES - OU 2 HABITATIONS POUR REVENUS LOCATIFS -

effiCity, l'Agence qui estime votre bien en ligne, vous propose, cette villa situé dans un quartier résidentiel d'agde très

prisé. Sur deux niveau avec vue sur jardin sans aucun vis-à-vis au c?ur du quartier du Monaco à proximité de toutes les

commodités, de la Gare D'agde et à 3 min des plages en voiture. Villa Calme et Lumineuse, d'une superficie totale de

235m² composée, d'une habitation de Type 6 d'un coté et Type 3 de l'autre. Au rez de chaussé, un séjour, 5 chambres

dont une suite, 2 WC, d'une salle de bains et d'une salle d'eau. Le premier étage est composé d'un grand séjour, avec

baies vitrées donnant sur sa terrasse, 2 chambres, une salle de bain et WC séparé. Chaque habitation a son accès

privatif et son jardin. Pour plus d'informations, contactez Robin MATRAS par téléphone au 0614635834 ou par mail à  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Michelle Quilici, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de None n°413545856

Ref annonce : 106636

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099007/maison-a_vendre-agde-34.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison SANSAIS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 356000 €

Réf : 123371 - 

Description détaillée : 

79270 - SANSAIS - Efficity l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose, cette maison de 160 m², au calme

avec une magnifique vue arborée et au bord de l'eau située en plein c?ur de la Garette.

Elle comprend au RDC une entrée - couloir, un WC, une cuisine ouverte sur un salon et séjour d'environ 49 m2 avec

une magnifique cheminée.

A l'étage vous trouverez une mezzanine ouverte sur le salon, 3 chambres de 17, 14 et 11 m², une salle de bain et un

WC séparé.

Au sous-sol nous avons une salle d'eau, une cave, un débarras et une pièce d'environ 30 m2 avec une grande baie

vitrée donnant sur la terrasse, jardin et petit coin barbecue avec une magnifique vue sur le marais. Vous trouverez aussi

un petit portillon qui vous permettra de faire de belle promenade en barque.

Garage.

Pour plus de renseignement, merci de bien vouloir me contacter.

Natalia Macedo

Efficity

06 27 10 02 53

 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

RCS : Paris 497 617 746 -

Natalia Macedo, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Niort n°915104756

Ref annonce : 123371

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094213/maison-a_vendre-sansais-79.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Commerce NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Prix : 302500 €

Réf : 122794 - 

Description détaillée : 

Franck PUCCETTI  vous présente :   06000 / NICE  -  CENTRE-VILLE

VENTE FOND DE COMMERCE DE RESTAURANT - BISTROT CHIC AU COEUR DE NICE, quartier SAINT ROCH,

quartier commerçant et animé de la ville.

Cuisine de marché bistronomique, avec terrasse aménagée de 25 M2, situation exceptionnelle au c?ur du quartier

animé de SAINT ROCH, proche des principaux axes de la ville et fréquenté par les locaux, les touristes et les clients

d'hôtels.

- Superficie commerciale de + de 100 M2.

- Capacité de 80 à 90  couverts : 40 en intérieur - 40 à 50 en extérieur en terrasse.

- grande licence de restaurant

- Extraction en toiture

- L'affaire tourne avec 4 personnes à l'année

- LOYER : 1280 euros HT / mois  soit 15 415 euros HT / an

- Ouvert 4.5 jours / 7   + congés de 5 semaines / an.

Pour tout renseignements supplémentaires, c'est au 06 81 73 39 17 auprès de notre Agent Commerce et ancien

Restaurateur Franck PUCCETTI.

DISPO 7/7... Même le Dimanche...

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Franck Puccetti, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Antibes n°502598634

Ref annonce : 122794

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090272/commerce-a_vendre-nice-06.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison OYE-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 316500 €

Réf : 122785 - 

Description détaillée : 

62215  3 MAISONS - OYE PLAGE

 Chez Efficity l'agence leader qui estime votre bien en ligne.

OYE OYE  investisseurs ou particuliers

Vous aimez la mer, alors ce lot de 3 maisons est fait pour vous.

Les pieds dans le sable, idéalement situé en bordure de plage, rare sur le littoral, ce lot est composé de :

1 STUDIO d'environ 30 m2

  - Entrée

  - Salle d'eau avec  WC

  - Buanderie

  - Pièce à vivre d'environ 20 m2

  - Dépendance

1 PLAIN-PIED d'environ 36 m2

  - Pièce à vivre

  - Cuisine

  - 1 chambre

  - Buanderie

  - Salle d'eau avec WC

1 MAISON A ETAGE

  - Pièce à vivre

  - Salle d'eau

  - Cuisine aménagée

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

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

  - WC

  - 3 chambres dont 2 en enfilade.

LES PLUS DE CE LOT

  - Micro station

  - Endroit très calme

  - Vue exceptionnelle

- effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 116 847 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France --

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Michelle Patyn, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Boulogne-sur-Mer

n°310809165

Ref annonce : 122785

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090271/maison-a_vendre-oye_plage-62.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison OYE-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 533 m2

Surface terrain : 4600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 577500 €

Réf : 122779 - 

Description détaillée : 

62215 ENSEMBLE IMMOBILIER   OYE PLAGE

 Chez Efficity l'agence   leader qui estime votre bien en ligne.

Commerçants, restaurateurs, vous êtes à la recherche d'un ensemble immobilier, alors ce lot vous intéresse,

Il comprend :

- 1 restaurant  composé de :

  -  3 salles de restaurant

  - 1 coin bar

  - 1 grande cuisine

- 1 grand appartement

  - 3 chambres

  - grande pièce à vivre

  - possibilité cuisine

  - salle de bains

  - WC

- 1 superbe chambre d'hôtes

  - possibilité d'une 2ème

- 1 maison d'environ 85 m2

  - 2 chambres

  - pièce à vivre

  - cuisine

  - salle de bains
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 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

  - toilettes

  - véranda

- 1 studio d'environ 45 m2

  - 1 chambre

  - 1 pièce à vivre

  -  salle d'eau - WC

Une rentabilité d'environ 1100 euros pour les 2 logements,

Le tout sur une superficie de 4600 m2 dont 533 m2 habitables

Prix de cet ensemble 577 000 euros frais d'agence inclus à la charge du vendeur,

- effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 116 847 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France --

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Michelle Patyn, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Boulogne-sur-Mer

n°310809165

Ref annonce : 122779

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090269/maison-a_vendre-oye_plage-62.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement BULLION ( Yvelines - 78 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 195000 €

Réf : 131056 - 

Description détaillée : 

78830 BULLION - CENTRE DE VILLAGE HISTORIQUE - APPARTEMENT T3 - 57 m² - LUMINEUX - EXPOSITION

SUD

Efficity, l'Agence qui estime votre bien en ligne, vous propose, à 2 pas du centre du village de BULLION ce lumineux

appartement de 60 m² loi Carrez (66m2 au sol), situé au 1er et dernier étage d'une maison en pierre, entièrement

rénové il y a 5 ans.

L'appartement se compose d'une pièce de vie spacieuse, de deux chambres confortables, dont une avec espace de

rangement pouvant faire office de DRESSING, d'une cuisine équipée fonctionnelle, d'une salle d'eau moderne avec

GRANDE DOUCHE, et d'un WC indépendant.

Sa localisation près du centre du village offre toutes les commodités nécessaires pour un quotidien agréable, avec ses

commerces de proximité, ses écoles (maternelle, élémentaire, et collège à 5 min en bus à Bonnelles), ses aires de jeux

et de sport ainsi que son marché dominical.

Les amoureux de la nature apprécieront également sa situation dans le Parc naturel régional de la Haute Vallée de

Chevreuse pour des balades en plein air.

Ne ratez pas cette occasion de devenir propriétaire de ce charmant appartement dans un cadre authentique.

Contactez-nous pour organiser une visite !

Benjamin Plouvier - 06 58 71 45 72 -  

Christelle Le Meur - 06 07 95 80 94 -  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -
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 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Christelle Le Meur, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Versailles n°904455490

Ref annonce : 131056

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086931/appartement-a_vendre-bullion-78.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Bureau LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 390 m2

Nb pièces : 20 pièces

Prix : 1300000 €

Réf : 131023 - 

Description détaillée : 

93190 - LIVRY-GARGAN - MASON de CARACTERE de 390m2 - avec ANNEXE - TERRAIN de 1405m2

EffiCity, l'Agence immobilière qui estime votre bien en ligne, et Nathalie Dachicourt vous proposent en EXCLUSIVITE au

c?ur de Livry-Gargan une maison de caractère de 390m2 aménagée en bureaux et salles de réunion sur une parcelle

de 1405m2.

Au rez-de-chaussée, le bien se compose de cinq bureaux, une salle administrative avec archive, cuisine, 3 WC. Un

accès donne sur une terrasse qui mène sur un jardin clos.

Au premier étage, un palier dessert quatre bureaux, salle de pause, cuisine, salle d'eau, WC.

Au deuxième étage, quatre salles sont disponibles offrant de beaux volumes.

Une annexe avec un local à outils complètent ce bien ainsi qu'un sous-sol avec chaufferie.

Fort potentiel pour réaliser vos projets. Travaux de rénovation à prévoir.

Logement à consommation énergétique excessive : classe E.

Pour plus d'informations, contactez-moi - Nathalie Dachicourt au : 07 77 36 70 35 ou par email :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Lamya Dara, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de None n°921284394

Ref annonce : 131023
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 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086930/bureau-a_vendre-livry_gargan-93.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 251500 €

Réf : 133493 - 

Description détaillée : 

PARIS 11 EME - QUARTIER SAINT AMBROISE - APPARTEMENT DE 28 M² - 2 PIECES - 1 CHAMBRE - EN

REZ-DE-CHAUSSEE SURELEVÉ - SUR COUR - ENTIEREMENT RENOVE

Mme Idalina BARROS, Mme Julie LEONIDAS & efficity, l'agence qui estime votre bien en ligne, vous propose cet

appartement de 28 m² situé au c?ur du 11° arrondissement de paris, situé Passage Ménilmontant et à proximité de

toutes commodités dans l'un des quartiers les plus recherchés de Paris.

Entièrement rénové, cet appartement situé dans une copropriété calme, propose un 2 pièces avec une grande pièce de

vie avec coin cuisine, une chambre séparée du salon, une salle de douche avec sanitaires.

Au sein d'une copropriété sécurisée par ses doubles porte à digicodes, l'appartement est équipé d'une porte blindée, de

double vitrage PVC, ainsi que d'un ballon d'eau chaude individuel.

La situation et l'emplacement proche de tous commerces du 11° , sauront vous séduire et vous faire succomber.

Aucun travaux à prévoir, venez poser vos valises !

Cet appartement est idéal 1er achat ou investisseur.

Taxe foncière   345E /an

Charges de Copropriété   40E /mois

SI INVESTISSEMENT (LOYER REFERENCE 2023 AVEC ENCADREMENT)

Valeur Locative meublé : 34.42E/m² soit 964E HC / mois

Valeur Locative vide : 31.07E/m² soit 870E HC / mois

Proche de tous commerces, de toutes les commodités et des transports du quartier Saint Ambroise - Rue de Saint Maur

- Bld de Ménilmontant.

METRO : L2 (Ménilmontant) / L3(Rue Saint Maur)

Pour toutes visites et/ou informations complémentaires, contactez :
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 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
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E-Mail : serviceclient@efficity.com

Julie LEONIDAS au 06 23 90 38 03 ou par mail :  

Idalina BARROS par mail :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077910/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 149000 €

Réf : 133147 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE / 72100 - LE MANS -  CENTRE-VILLE - JARDIN DES PLANTES - APPARTEMENT 3 PIECES - 2

CHAMBRES - GARAGE - CAVE

Rare sur le secteur, appartement traversant niché dans un écrin de verdure avec vue exceptionnelle.

Efficity, l'agence qui estime votre bien en ligne, vous propose ce bel appartement de 67 m², 3 pièces, 2 chambres, avec

garage et cave.

Il est composé de la façon suivante :

- entrée, séjour avec accès balcon, cuisine séparée, salon (possibilité de transformer en chambre), couloir desservant

chambre, salle de bain, WC séparés

- cave

- garage privatif en souterrain

Chauffage au gaz collectif. Charges comprenant : eau froide, eau chaude, chauffage, gardien, entretien de la

copropriété.

Travaux à prévoir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Martin Trou, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Mans n°823968490
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Ref annonce : 133147

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077909/appartement-a_vendre-mans-72.php
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 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 989000 €

Réf : 124877 - 

Description détaillée : 

PARIS XIXème - APPARTEMENT FAMILIAL AU PIEDS DES BUTTES CHAUMONT - effiCity, l'agence qui estime votre

bien en ligne vous propose ce bel appartement familial avec parquet et belle hauteur sous plafond.

Situé à proximité du parc des buttes Chaumont, dans un bel immeuble de 1963 avec gardien, en étage élevé, cet

appartement d'une superficie de 90m² Carrez se compose, d'une entrée, d'un double séjour, d'une cuisine, de deux

chambres (troisième chambre possible), d'une salle de bain, de toilettes séparés, d'un balcon filant, d'une cave et d'un

box (qu'il est possible d'acquérir en supplément).

L'immeuble est également accessible par clé mécanique.

Toutes nos visites s'effectuent dans le respect des règles sanitaires (masques, gel et sur-chaussures fournis).

.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Stéphane Petrovski, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Créteil n°839979226

Ref annonce : 124877

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075812/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : 123384 - 

Description détaillée : 

Efficity l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose:

Cet appartement de 58m² dans une résidence privé situer sur la commune d'Elbeuf,

Vous y trouverez une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, d'une chambre, une salle de bains, un WC

indépendant ainsi qu'une mezzanine,

Une place de parking privatif,

Chauffage au gaz,

Taxe foncière de 1304E

Charges de copropriété de 65/ mois

Proches des écoles, commerces et transport en commun

DPE en cours

ALEXANDRA FERNANDEZ

06.19.06.65.19

RSAC de ROUEN 889075156

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Marvin Castera, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Rouen n°877992503
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Ref annonce : 123384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075811/appartement-a_vendre-elbeuf-76.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison LANNION ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 164300 €

Réf : 122355 - 

Description détaillée : 

22300 LANNION- GARE - MAISON ANNEE 1960 -

EffiCity, l'Agence immobilière qui estime votre bien en ligne vous propose à 5 min à pied de la GARE SNCF, des écoles,

des commodités  1 MAISON de 110 m² avec 3 CHAMBRES, 1 pièces de vie de 25 m² et son BALCON de 7m² et sa

cour de 200 m².

Le HALL D'ENTREE donne accès directement à la PIECE de Vie de 26 m² attenante à 1 VERANDA de 14 m² et la

CUISINE AMENAGEE et EQUIPEE de 9,5m².

En montant l'escalier en bois, le PALIER distribue une 1ere CHAMBRE de 10m² donnant ACCES à la TERRASSE de

25m² EXPOSEE SUD, une 2e CHAMBRE de 13 m², d'une 3e CHAMBRE de 10m² et d'une SALLE d'EAU de 5m².

1 GARAGE de 12,5m² accueille une CHAUDIERE RECENTE au GAZ de VILLE et 1 COUR FERMEE complètent cette

habitation.

Depuis la VERANDA 1 COUR FERMEE de 150 m².

TRAVAUX à PREVOIR.

Venez découvrir cette maison idéalement située en centre ville et proche des commodités.

Visite Virtuelle et à distance possible selon demande.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -
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 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Yvon Bernard, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Saint Brieuc n°529662579

Ref annonce : 122355

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075810/maison-a_vendre-lannion-22.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219900 €

Réf : 133917 - 

Description détaillée : 

33700 - MERIGNAC CAPEYRON - APPARTEMENT T5 de 88 m2 - BALCON 6 m2 - CELLIER - ASCENSEUR -

PARKING - 3e ETAGE - SANS VIS-A-VIS.

Efficity vous présente ce T5, résidence Parc de Capeyron, au 3e étage avec ascenseur. Résidence sécurisée,

ravalement en cours.

Ce grand T5 traversant est actuellement configuré en 3 chambres. Il a été rénové en 2017, il est fonctionnel et

lumineux.

Il est composé à l'entrée d'un placard d'accueil ainsi que d'un cellier et séchoir permettent de nombreux rangements,

d'une belle pièce de vie d'environ 40 m2, avec coin repas (chambre à l'origine), cuisine ouverte aménagée et équipée,

donnant sur un balcon de 6 m2 sans vis-à-vis.

Des toilettes séparées ainsi qu'une salle de bains complète ce bien.

A noté qu'une des chambres dispose d'un point d'eau.

Une place de parking extérieure est attribuée à l'appartement.

Tram A et bus 16, 30 et 34 ainsi que les commerces sont à proximité.

A moins de 5 minutes à pieds, écoles maternelles, élémentaires et infrastructures sportives du stade Robert Brettes et

du SAM.

A noter : chauffage collectif et ra aliment en cours (à la charge du vendeur)

Pour plus de renseignement contacter Christophe Jourdannaud.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Christophe Jourdannaud, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Bordeaux

n°808302764

Ref annonce : 133917

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075809/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison SERIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 469 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 315000 €

Réf : 130176 - 

Description détaillée : 

34410 - SERIGNAN -VILLA PLAIN PIED - 3 CHAMBRES - GARAGE 30M² -10MIN PLAGES

effiCity, l'agence qui estime votre bien en ligne,  vous propose une villa  de plain pied, très bien entretenue,  de 93m²

avec un garage de 30 m² sur une parcelle de 470m², dans un quartier résidentiel à 5 minutes à pied du centre et de ses

commerces.

Située à 10 minutes des plages, dans un secteur très calme et recherché.

Cette maison dispose d'une entrée desservant un salon séjour spacieux et lumineux, d'une cuisine dinatoire séparée,

aménagée et équipée,  de 3 belles chambres, d'une salle de bain avec douche et baignoire et de toilettes séparées.

À l'arrière :

Un accès avec portail, vous permet de stationner deux véhicules

À l'avant :

Un joli jardin entièrement clos et arboré, paisible et idéal pour passer de bons moments en famille et entre amis. Accès

au garage et stationnement supplémentaire. Terrain piscinable.

Surface totale du jardin 470 m2.

Aucuns travaux à prévoir.

COUP DE COEUR ASSURER

Pour toute question, contactez Mr Arbey Norbert au  06.25.44.91.34 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.
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effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Norbert Arbey, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Béziers n°483568473

Ref annonce : 130176

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16075808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16075808/maison-a_vendre-serignan-34.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285000 €

Réf : 133605 - 

Description détaillée : 

37100 - TOURS NORD  - MAISON DE PLAIN-PIED 3 CHAMBRES - EffiCity, l'agence qui estime votre bien en ligne,

vous propose cette maison idéalement située au CALME DE 82M² sur une parcelle de 820M².

Elle se compose  d'une CUISINE EQUIPEE, d'un cellier, d'un SALON/SÉJOUR DE 25M² donnant accès sur une

TERRASSE de 30m², de 3 CHAMBRES d'environ 10M2 à 12M2, d'une salle d'eau, WC séparé.

Agréable jardin sans vis à vis, un abri de jardin ainsi qu'un GARAGE de 17m² avec porte automatisée viennent

compléter l'ensemble.

Très bonne situation, quartier calme, proche des commerces et des transports (Fil bleu et Tram).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Elvire Cizel, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Tours n°904671526

Ref annonce : 133605

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073192/maison-a_vendre-tours-37.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison VERNOUX-EN-GATINE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 158000 €

Réf : 131977 - 

Description détaillée : 

79240 - VERNOUX EN GATINE - EN EXCLUSIVITE- MAISON DE BOURG DE 185 M2- 8 PIECES- 4 CHAMBRES-

PARCELLE DE 1600 M² ARBOREE-  GARAGE DE 32 M² ET DEPENDANCE DE 50 M² !!! -

*** VISITE 360° SUR DEMANDE ***

Efficity, l'agence qui estime votre bien en ligne, vous propose cette belle maison  de 185 m2 construite en 1982 sur 2

niveaux avec la possibilité de faire 2 appartements avec entrée indépendante pour investissement locatif.

Le rez de chaussée comprend une belle entrée véranda de 12 m², une cuisine équipée  9 m² , une salle d'eau de 7 m²

avec WC séparé, 1 chambre de 17 m² et une autre de 12 m².

A l'étage, un grand couloir avec placards de rangement desservant  2 chambres de 12 m², une pièce de vie de 32 m²,

une cuisine de 10 m2, buanderie de 11 m², salle de bain de 6 m².

Le grenier est partie emménagé pouvant accueillir 3 chambres.

Toutes les huisseries sont en double vitrage.

Chaudière au Fuel.

Le terrain est arboré et entièrement clôturé de 1600 M²

 Garage  32 m².

 Dépendance  50 m².

Cave  19 m².

Taxe foncière 877 euros.

Vernoux en Gâtine se trouve à 30 minutes de Parthenay et de Bressuire, 1 h 30 de la Rochelle,  Nantes et de Poitiers.

Fanta Louelh à votre service 7j/7 de 9 h à 21 h.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Fanta Louelh, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de La Roche-sur-Yon

n°912585635

Ref annonce : 131977

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073191/maison-a_vendre-vernoux_en_gatine-79.php
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Vente Maison FERTE-ALAIS ( Essonne - 91 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1480 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 450000 €

Réf : 125768 - 

Description détaillée : 

D'HUISON-LONGUEVILLE à 5 MIN DE LA FERTE ALAIS - MAISON FAMILIALE - CALME, SEJOUR SUD, SANS

VIS-A-VIS, BON ETAT

effiCity, l'Agence qui estime votre bien en ligne, vous propose cette agréable maison d'environ 180 M² AVEC

SOUS-SOL TOTAL bâtie sur un terrain de 1 480 m².

Entourée de VERDURE, en retrait de la rue, cette maison familiale vous séduira par ses grands espaces. Au rdc, elle se

compose d'une entrée, d'un séjour exposé SUD d'environ 31 m² avec POELE, ouvert sur une spacieuse cuisine

AMENAGEE de plus de 16 m², d'une chambre de 22 m² avec PLACARD, d'un bureau, d'une salle d'eau et d'un wc

séparé.

L'étage dessert 4 belles chambres, une salle d'eau avec wc.

Son grand jardin et sa belle terrasse vous permettront de profiter du soleil quelque soit le moment de la journée.

Double-vitrage récent dans toutes les pièces de la maison.

Le grand sous-sol avec GARAGE, BUANDERIE, CELLIERS permettent de nombreux rangements complémentaires et

d'avoir un atelier bricolage.

Dans le village, à moins de 5 min à pied : école maternelle et primaire, supérette en libre service et épicerie. La gare

RER D La Ferté Alais (5min en voiture), la gare RER C de Bouray (15 min en voiture) - Tous les commerces (Carrefour

market, boulangerie, fleuriste, banque etc...) sont à la Ferté Alais (5min en voiture).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -
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RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Antoine Richard, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Evry n°883628661

Ref annonce : 125768

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073189/maison-a_vendre-ferte_alais-91.php

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

Page 79/80

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073189/maison-a_vendre-ferte_alais-91.php
http://www.repimmo.com


RESEAU EFFICITY

 9 rue du Faubourg Poissonière
75009 Paris
Tel : 
E-Mail : serviceclient@efficity.com

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 120000 €

Réf : 132806 - 

Description détaillée : 

PARIS XIII - EXCLUSIVITE - STUDIO A RENOVER AU COEUR DE LA BUTTE AUX CAILLES IDEAL

INVESTISSEMENT - effiCity, l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose ce studio à rénover à proximité des

commerces et transports.

En plein c?ur de la butte aux Cailles, dans un immeuble des années 70, cet ancien garage d'une superficie de 11.61m²

loi carrez et d'une hauteur sous plafond de plus de trois mètres vous offre la possibilité de créer un studio selon vos

envies.

Toutes nos visites s'effectuent dans le respect des règles sanitaires (gel et sur-chaussures fournis).

.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

effiCity Société par Actions Simplifiée, au capital de 132 373,05 E -

Carte professionnelle CPI 7501 2015 000 002 025 délivrée par la Préfecture de police de Paris Ile de France -

Siège : 48 avenue de Villiers - 75017 PARIS -

Garantie Financière GALIAN Assurances pour un montant de 500000 E -

RCS : Paris 497 617 746 -

Stéphane Petrovski, EI, agent commercial du réseau immobilier effiCity est inscrit au RSAC de Créteil n°839979226

Ref annonce : 132806

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068839/appartement-a_vendre-paris_13eme_arrondissement-75.php
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