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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Terrain SERIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 630 m2

Prix : 35000 €

Réf : 184_DLB24031_ub - 

Description détaillée : 

Sur Terrain viabilisé construisez votre maison grâce au savoir faire d'artisans sélectionnés.

 A proximité du bus, sur une parcelle de 600 à 700 m2, l'agence Trait D'Union Immo-Déco-Travaux vous accompagne

de l'acquisition du terrain jusqu'au dernier coup de peinture !

 Osez construire la maison qui vous convient grâce à des conseils et un suivi permanent, tant sur la construction, que

sur l'emplacement des pièces, l'articulation globale que au moment de la remise des clés..

 Prestation décoration  offerte pour plus de mise en valeur..

 Construction soumise à PC et règlement à lotir.

 Disponible 7/7 jours de 8h à 22h pour tout échange sur votre projet.

 Didier LE BAIL au 06.32.05.11.17

Cette annonce vous est proposée par DIDIER LE BAIL - BLOIS -  NoRSAC: 813493137, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de BLOIS   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246795/terrain-a_vendre-seris-41.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison LAGNY-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 565 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 410000 €

Réf : 341_51_rue_charles_v - 

Description détaillée : 

MAISON DE PLEIN PIED  4 PIECES - EXPOSITION EST/OUEST- LAGNY SUR MARNE - PARCELLE DE 500 M2-

BEAU JARDIN ARBORE- UNE DEPENDANCE DE 22 M2 ENTIERMENT AMENAGEE - 1 CHAMBRE - 1 SALLE DE

BAIN - 1 CUISINE OUVERTE SUR UN SALON-  MAISON TRADITIONNELLE - 3 CHAMBRES- 1 SALLE D EAU-  UNE

VERANDA 13 M2- EQUIPPEE EN CUISINE D ETE AVEC ACCES A UNE TERRASSE BETONNEE AVEC UN BBQ EN

PIERRE- CUISINE OUVERTE  AMENAGEE -EQUIPEE- OUVERTE SUR UN SALON SALLE A MANGER AVEC UNE

CHEMINEE- GARAGE 26 M2 DE PORTE ELECTRIQUE- CLIMATISATION- ALARME -

Cette annonce vous est proposée par DEMMA Catherine - melun -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de melun   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246794/maison-a_vendre-lagny_sur_marne-77.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison CHALAIS ( Charente - 16 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 175000 €

Réf : 271_13__Rue_Pierre_C - 

Description détaillée : 

Belle maison surs sous-sol, comprenant sur un terrain de 550 m2, demi étage, entrée, cuisine équipée ouverte sur

séjour salon traversant, très lumineux, car exposition Est, Sud et Ouest. Trois chambres, salle d'eau avec douche à

l'Italienne vasque et WC. Autre WC séparé. Au sous sol, garage pour 4 voitures, chaufferie, cave, atelier et coin

technique lavage, salle de sport, maison très saine, rien à faire, posez vos valises, extérieur agréable avec bele vue du

jardin avec barbecue, à 600 mètres de la gare et des commerces et grande surface, au calme avec très belle vue.

Chauffage central fuel plus poêle à bois qui chauffe toute la maison. Maison en pierres, recouverte de crépi.

Cette annonce vous est proposée par REAL ESTATE GLOBAL MARKET -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246793/maison-a_vendre-chalais-16.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 121 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 599000 €

Réf : 341_3646_ub - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Champigny-Sur-Marne,quartier recherché du MAROC -  trouvez une villa bénéficiant de 3 chambres

et d'une charmante terrasse agréable et bien exposée. La construction s'est terminée en 1950, dans l'après-guerre.

L'espace intérieur compte un coin salon de 20m2, un espace nuit comprenant 3 chambres et un espace cuisine. Pour

votre bien-être, une salle de bains et 2 douches séparées sont une source de confort indéniable. Sa surface plancher

intérieure habitable est de 120m2 en loi Carrez. . Des fenêtres à double vitrage assurent la tranquillité des occupants. À

l'extérieur, le bien vous offre une terrasse occupant 20m2. . L'habitation s'accompagne d'un garage. Catherine DEMMA

vous propose un prix de vente s'élevant à 618 500 EUR, soit environ 5 154 EUR par mètre carré. Pour ce qui est de

l'impôt foncier, le coût est fixé à 1 500 euros, ce qui correspond à plus ou moins 125 EUR chaque mois. Vous pouvez

contacter votre agence Catherine DEMMA pour plus d'informations. Cette habitation devrait convenir à une famille avec

deux enfants.

Cette annonce vous est proposée par DEMMA Catherine - melun -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de melun   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241919/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison SENTINELLE ( Nord - 59 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 739 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 204000 €

Réf : 68_4086_ub - 

Description détaillée : 

Nouveau et rare !! A visiter rapidement!

 Sur le secteur du Valenciennois, nous vous proposons à La Sentinelle dans un quartier calme ce Plain-Pied individuel

de 79m2 avec garage.

 Le bien comprend une entrée donnant sur une salle d'eau neuve, un grand double séjour de 49m2 avec cuisine

américaine, 2 chambres, un WC et un garage avec buanderie. Le tout bâti sur 739m2 clos et arboré.

 Vous aurez la possibilité d'aménager une petite mezzanine au dessus de la buanderie.

garage de plus de 23m2.

 travaux de carrelage à prévoir pour le séjour.

 Les diagnostics sont en cours

 La taxe foncière s'élève à 890EUR

Cette annonce vous est proposée par  - valenciennes -  NoRSAC: 829 434 042, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de valenciennes   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241918/maison-a_vendre-sentinelle-59.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 239000 €

Réf : 163_2340_ub - 

Description détaillée : 

PARFAIT POUR INVESTISSEUR OU PRIMOACCEDANT FRAIS DE NOTAIRE REDUIT 2 % PAS DE FRAIS

DAGENCE GARANTIE DECENNALE CONSTRUCTEUR DIRECT CONSTRUCTEUR AVEC REMISE Composé de 2

belles chambres spacieuses et d'un beau séjour lumineux. L'appartement se situe à seulement 39 kilomètres de Paris

par la D301 en 37MN , une commune calme et verdoyante proposant un cadre de vie agréable, sécurisé. L'adresse

vous offre tous les avantages pratiques pour un quotidien serein : le bus au pied de la résidence, crèches, maternelles,

école, collège et lycées à quelques minutes à pied, la gare à 8mn offre spéciale pour ce 3 pièces : prix en baisse

jusqu'au 16 mars , parking inclu !!

Cette annonce vous est proposée par  -  -  NoRSAC: 837 973 098, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de    -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241917/appartement-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 55000 €

Réf : 264_4371_ub - 

Description détaillée : 

Situé à Tarbes, préfecture des Hautes-Pyrénées, à 5 min à pied du centre ville et de ses commodités, et à 1 min à pied

du caminadour, chemin sportif qui longe l'Adour, au 5ème étage avec ascenceur d'une résidence sécurisée, cet

appartement traversant de type 4 et de 75m2 vous offre une vue sur la chaîne Pyrénéenne en plus de la vue sur le

centre ville. En voici la descritpion détaillée :

 - un VASTE salon-salle à manger de 28m2

 - une cuisine de 11m2

 - deux chambres de 11m2 avec placard

 - une salle de bain de 4,5m2

 - un blacon de 4m2

 - 2 expositions grâce à la caractéristique TRAVERSANTE de l'appartement : SUD-OUEST et EST

 - Chauffage collectif

 - Production d'eau chaude au gaz de ville

 Cet appartement est à rénover entièrement. Une demande de travaux de rénovation des façades de l'immeuble a été

actée par le syndicat qui doit voter, lors de la prochaine AG qui aura lieu en septembre 2023, le montant des travaux.

Les devis reçus varient entre 11 000EUR et 16 000EUR par propriétaire.

 Pour votre future propriété ou pour effectuer un investissement. Je suis à votre disposition pour effectuer une visite du

bien. Julien SOUQUET REGM IMMOBILIER RSAC de Pau 893 677 013 Tel 0666507469

Cette annonce vous est proposée par Julien SOUQUET - PAU -  NoRSAC: Indépendant, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de PAU   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241916/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 42 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 109000 €

Réf : 68_BJVMA1000005074_u - 

Description détaillée : 

Nouveau sur le secteur de Saint-Amand-les-Eaux, proche de la gare et à 2 pas du Centre-ville.

Nous vous proposons cette maison de ville mitoyenne d'environ 70m2 en partie rénovée.

Idéal pour un premier achat, cette maison comprend :

- un séjour avec espace cuisine à installer.

- un WC en rdc et un à l'étage.

- 3 chambres.

- une cour de 9m2

- une salle de bain à l'étage.

- chauffage électrique

- double vitrage.

A 15min de Valenciennes, 30 min de Lille, 40min de Douai ou Cambrai.

taxe foncière : 356EUR

A visiter rapidement !!

Cette annonce vous est proposée par  - valenciennes -  NoRSAC: 829 434 042, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de valenciennes   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241915/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 290000 €

Réf : 41_230201LG_ub - 

Description détaillée : 

Plein coeur d'Arras, magnifique appartement T3 entièrement neuf, de 88 m2, composé d'un coin salon/séjour de 33m2,

2 belles chambres de 14,5 m2 et 11m2 et un espace cuisine de 9 m2. 2 salles de bain pour un excellent confort. à cela

s'ajoute un cellier et un débarras. Le logement est au 1e niveau (sans ascenseur) d'un immeuble de 3 étages. Des

fenêtres à double vitrage assurent le calme du lieu. Toutes commodités et centre ville au pied de chez vous. Plus besoin

de vous déplacer sans voiture. Pour ce qui est du prix, il est fixé à 310 000 EUR. Nombre de lots de la copropriété: 6,

Montant moyen de la quote-part annuelle de charges (budget prévisionnel) : 360EUR soit 30EUR par mois. Les

honoraires d'agence sont à la charge de l'acquéreur. Gérard LHERBIER est à votre disposition pour en savoir plus.

Cette annonce vous est proposée par Gérard LHERBIER - ARRAS -  NoRSAC: 452 335 706, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ARRAS   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237229/appartement-a_vendre-arras-62.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 87500 €

Réf : 184_20.05_ub - 

Description détaillée : 

Vend appartement loué, aucun retard de paiement depuis 2007. Appartement en rdc sur-élevé dans résidence

sécurisée comprenant une chambre, un séjour avec cuisine, une salle d'eau, entrée avec placards, wc. A cela s'ajoute

un balcon, une cave et une place de parking en sous-sol. Double vitrage, chauffage gaz de ville.

 A deux minute à pied des bords de Loire ainsi que du centre ville. Rendement immédiat à près de 5 % net. 

Disponible pour échange 7/7 jours de 8h à 22h au 06.32.05.11.17

Cette annonce vous est proposée par DIDIER LE BAIL - BLOIS -  NoRSAC: 813493137, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de BLOIS   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237228/appartement-a_vendre-blois-41.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison CIVRAC-EN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 231000 €

Réf : 60_8356_ub - 

Description détaillée : 

Maison 4 Chambres R+1 mixte pierres et briques, de 140m2 habitables très bien équipée et économique située à 5mns

de Lesparre et ses commodités et proche des plages océanes à 20mns.

 Terrain clos de 1405m2 avec portail électrique.

 Grand séjour lumineux de 44m2 avec insert et clm réversible, Cuisine aménagée et équipée avec coin repas de 19m2.

Une salle d'eau avec douche avec WC de 6,50m2.

 4 Chambres dont une suite parentale de 28m2,

 3 chambres entre 11,50 et 13m2 à l'étage avec 1 WC.

 Garage de 25mé avec grenier + plusieurs petites dépendances.

 Taxe foncière: 850EUR

 Nouveau DPE en cours car l'ancien n'était pas représentatif de la réalité avec tous les équipements investis pour le

maximum d'économie d'énergie (Cumulus thermodynamique, clim réversible, et panneaux solaires générant envrion

400EUR/AN).

 Factures annuelles de 980EUR - 400EUR = - de 50EUR/mois en 2022 !!!!

 Système assainissement contrôlé et aux normes ne nécessitant pas de travaux.

 Environnement résidentiel très calme et sans vis-à-vis.

 Terrain pouvant accueillir une piscine.

 Distances aéroport Bordeaux Mérignac 1h, Lac d'Hourtin 22mns, plages océanes 20mns, Soulac sur Mer 30mns,

Bac/ferry Royan 34mns.

 BONNE AFFAIRE A VISITER RAPIDEMENT

 Visite virtuelle 3D sur demande.

 Contact sur place Gaël Allix 
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

 Délégation de mandat en Exclusivité.

Cette annonce vous est proposée par  - Paris - NoRSAC: Portage salarial FCI, Enregistré à  de Paris   - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226308/maison-a_vendre-civrac_en_medoc-33.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison COURNEUVE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 329 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 549000 €

Réf : 145_3877_4_ub - 

Description détaillée : 

ENTIEREMENT ISOLEE et RENOVEE ! Sur 329 m2 de terrain, chaleureuse et élégante maison familiale des années

50', surface au sol 209 m2 (habitable 152 m2 environ) indépendante, 9 pièces , sur demi-sous-sol complet, 3 niveaux,

exposition Sud-Ouest/Nord-Est, comprenant un double-séjour, une cuisine AMENAGEE et EQUIPEE, 6 chambres, 1

bureau ou chambre d'appoint, 1 salle de bains, 1 salle d'eau avec douche à l'italienne, 3 sanitaires indépendants et

d'importants espaces de rangement, chaufferie, cave à vins, grande buanderie et possibilité de créer une cuisine d'été,

garage capable d'accueillir une Renault-Espace ! Très bel extérieur, vous pourrez créer votre potager, recevoir vos

nombreux amis sur la terrasse et loger votre grande famille ! A deux pas du métro, tramway et toutes commodités ;

(Etablissements scolaires, Casino, Carrefour, Grandfrais, futur magasin Leclerc en construction avec 50 boutiques...).

Peut intéresser PROFESSION LIBERALE. Aucun travaux à prévoir.

Cette annonce vous est proposée par  - CRETEIL -  NoRSAC: 410 198 014, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de CRETEIL   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226307/maison-a_vendre-courneuve-93.php

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

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison COURNEUVE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 108 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2001 

Prix : 220000 €

Réf : 145_4044_ub - 

Description détaillée : 

QUARTIER ANATOLE FRANCE : Maison construite en 2001, 98,14 m2 de surface au sol dont 49,07 m2 compernant

au Rez de chaussée surélevé: un séjour de 21,69 m2 et une chambre d'enfant ou bureau de 8,87m2, une cuisine de 9

m2, une douche et des wc, La surface du demi-sous-sol avec fenêtres et carrés de verre de la même surface est

identique, espace à aménager. Vous bénéficierez d'un espace extérieur de 60 m2 environ dont terrasse vous

permettant de garer votre voiture ou d'aménger un lieu de détente. Travaux à prévoir;METRO et TRAMWAY,

commerces, écoles à 5 mn.

Cette annonce vous est proposée par  - CRETEIL -  NoRSAC: 410 198 014, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de CRETEIL   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226306/maison-a_vendre-courneuve-93.php

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

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1896 

Prix : 695000 €

Réf : 190_14_ub - 

Description détaillée : 

Paris 9ème : Cadet / Montholon. Exclusivité. Adresse recherchée.

 Dans un tres bel immeuble pierre de taille bien entretenu, au 3eme étage sur cour, nous vous proposons ce splendide

2/3 pièces au charme de l'ancien rare et préservé (parquet point de Hongrie, moulures et cheminée),  clair, calme et

proposant de beaux volumes (2,85m de hauteur sous plafond).

 Disposant d'une distribution agréable et astucieuse, il comprend un séjour de 21m2 ouvrant sur une cuisine ouverte

équipée et son magnifique bow-window, une chambre avec rangements et grande salle de bains attenante, une petite

chambre de bébé ou un bureau (5m2). Une cave et un local vélos complètent ce bien.

 Vous serez seduit par le cachet rare pour un appartement de cette superficie et les faibles charges de copropriété!

 Coup de coeur, à visiter sans tarder!

Cette annonce vous est proposée par  - Nanterre -  NoRSAC: 838 743 961, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Nanterre   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226305/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php

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

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Terrain SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 5143 m2

Prix : 682500 €

Réf : 289_4418_ub - 

Description détaillée : 

Terrain plat situé sur la commune de Saint Francois, à proxitmité de la plage, d'une surface de 5143 m2.

 Pour réaliser un projet immobilier avec plusieurs logements.

 Tout près des commodités, ville très touristique.

Cette annonce vous est proposée par RENGASSAMY Aline -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226304/terrain-a_vendre-saint_francois-971.php

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

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 59000 €

Réf : 383_BL_ST_4407_ub - 

Description détaillée : 

Venez visiter sans plus attendre ce studio de cararctère situé en centre ville de Bourges, au calme, dans une impasse

offrant un stationnement gratuit.

 Ce logement situé au 2éme et dernier étage offre une superficie de 20 m2. Equipé d'un coin cuisine, d'une salle de bain

avec douche et wc, et d'une pièce à vivre de plus de 15m2, il sera facilement loué. Dernier loyer connu, 395 EUR par

mois dont 30 EUR de charges.

 Ce bien est soumis au régime de la copropriété, elle même étant composée de 20 lots. Pas de procédure en cours.

Pour connaitre les risques rattachés au bien, rdv sur le site  

 Diagnostic réalisé le 30 septembre 2022. DPE E GES B. Dépenses énergétiques pour un usage standard, de 461 EUR

à 623 EUR par an.

 Prix du studio: 59 000 EUR dont 5 500 EUR de frais d'honoraires inclus, à la charge de l'acquereur.

 Pour plus d'information et visite du bien, me contacter au 06.41.24.76.90 ou par mail à   RSAC 914593363

Cette annonce vous est proposée par GAUGAIN Olivier  - BOURGES -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de BOURGES   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218296/appartement-a_vendre-bourges-18.php

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

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 82000 €

Réf : 383_BL2-4406_ub - 

Description détaillée : 

Je vous propose un joli T2 bien situé, dans une impasse, en centre ville de Bourges. Quartier calme proche de la place

Malus et des commerces.Il se compose, d'un salon, d'une cuisine, d'une chambre avec placard accolée à la salle de

bain équipée d'un sèche serviette et d'une douche.

 Le plus de cet appartement, une trés belle veranda qui vous permettra de profiter de la luminosité par tous les temps.

Ce dernier est équipé de la fibre et sécurisé par un interphone.

 Dernier loyer connu : 530 EUR par mois dont 30 EUR de charges.

 Chauffage éléctrique. DPE E GES B. Estimation des coûts annuels d'énergie pour un usage standard de 756 EUR à

1024 EUR par an. Diagnostic énergétique réalisé le 10 octobre 2022.

 Prix de l'appartement 82 000 EUR (honoraires de 5 500EUR à la charge de l'acquereur inclus).

 Bien soumis au régime de la copropriété composée de 20 lots. Pas de procédure en cours.

 Informations sur les risques disponible sur le site:  .

 Popur toute information complémentaire, contactez Olivier GAUGAIN, votre conseiller immobilier au 06.41.24.76.90 ou

par mail à   914 593 363

Cette annonce vous est proposée par GAUGAIN Olivier  - BOURGES -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de BOURGES   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218295/appartement-a_vendre-bourges-18.php

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

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison GER ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 7405 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 291500 €

Réf : 97_4390_ub - 

Description détaillée : 

MAISON D'HABITATION des années 80'', qui a deux particularités : un vaste terrain arboré et plat de 7405m2 et 6

chambres (dont 1 en RDC).

 Ses deux singularités font d'elle un choix idéal pour les personnes en recherche d'espace et de places. Elle a une

surface habitable de 144m2 + un garage de 27m2 (plus quatre places extérieures de stationnement en sécurité devant

le garage).

 Maison bénéficiant d'une bonne qualité de construction, en effet ses habitants n'ont eu aucune anormalie à constater

depuis leur installation en 1980.

 Taxe foncière de 624EUR/ans.

 Mesurage par pièce :

 RDC : entrée de 8m2 avec escalier en bois massif, salon de 30m2 (8,14 de long par 3,67m2 de large) avec chéminée à

foyer ouvert, cuisine derrière mur porteur de 13,8m2, couloir de 3m2, chambre de 11,7m2, WC de 1,6m2, Salle d'eau

avec douche italienne de 6m2 avec fenêtre, buanderie de 4,5m2 avec son ballon d'eau chaude Ariston de 200 litres. 

 ETAGE : (hourdis béton) palier de 10m2, 5 chambres de 12m2, 13m2, 13,4m2, 9m2 et 12m2

 Je reste à votre entière disposition pour organiser votre acquisition. 

 Cordialement. Arnaud Cabanne

Cette annonce vous est proposée par ARNAUD CABANNE - PAU - NoRSAC: , Enregistré à  de PAU   - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218294/maison-a_vendre-ger-64.php

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

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison SOISY-SUR-ECOLE ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 906 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 343000 €

Réf : 328_4405_ub - 

Description détaillée : 

MARIE-ISABELLE De Oliveira vous propose en EXCLUSIVITÉ : une belle maison dont la 1ère photo que vous voyez

n'est pas une carte postale mais presque ! Car c'est la très belle vue que vous avez depuis la véranda, le séjour et la

cuisine (ainsi que les chambres à l'étage). Maison très bien entretenue, les finitions sont en cours et la cuisine qui est

neuve, bientôt terminée dans l'installation. VIE DE PLAIN-PIED possible puisqu'au RDC vous avec une grande entrée

avec placard (clim rév.), 1 chambre avec porte-fenêtre, 1 sdb, 1 wc, la cuisine qui donne sur la véranda de 19m2 (clim

rév.), le séjour avec un poële à granules récemment installé et qui donne lui même sur la véranda. Au 1er étage : 2

chambres avec placard, wc, sde. SOUS-SOL total : porte motorisée permettant de rentrer une voiture ainsi que de

ranger une remorque si besoin, une pièce type cave, 1 grande buanderie ainsi qu'une autre grande pièce où faire son

atelier ou de nombreux rangements. Fenêtres et portes en DOUBLE VITRAGE PVC avec volets roulants électriques,

grands Vélux neufs (athermiques et acoustiques) avec volets roulants solaires. Consommation moyenne électrique de

70EUR par mois pour la période de septembre à avril. Une grande allée permet de rentrer plusieurs véhicules.

L'emplacement est très agréable et la vue superbe. Ecoles et commerces à pied, proche accès A6 dans un village

recherché. 

Cette annonce vous est proposée par EIRL DARD MI - EVRY -  NoRSAC: 791100969, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de EVRY   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218293/maison-a_vendre-soisy_sur_ecole-91.php

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

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison VERT-SAINT-DENIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 299800 €

Réf : 328_4408_ub - 

Description détaillée : 

MARIE-ISABELLE De Oliveira vous propose en EXCLUSIVITÉ : une maison disposant de 3 chambres, d'un sous-sol et

d'un garage (électricité présente), elle est située dans un secteur pavillonaire calme et recherché. RDC : entrée par un

grand sas type véranda bien pratique donnant lui-même sur l'entrée de la maison disposant de placard, wc avec

lave-mains, une cuisine (plaque induction et hotte) et un grand séjour avec accès sur la terrasse et le jardin. Au 1er

étage : palier desservant 3 chambres avec placard, une buanderie avec rangements, sde wc. Sous-sol : 1 belle pièce

chauffée utilisée en HOME CINÉMA, autre pièce de rangement, chaudière gaz. Double vitrage PVC (Grosfillex).

Consommation EDF et GAZ des propriétaires actuels de 1900EUR par an sachant qu'ils sont présents toute la journée.

L'ensemble sur 270m2 environ et clos.

Cette annonce vous est proposée par EIRL DARD MI - EVRY -  NoRSAC: 791100969, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de EVRY   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218292/maison-a_vendre-vert_saint_denis-77.php

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

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement EVRY ( Essonne - 91 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129800 €

Réf : 328_4409_ub - 

Description détaillée : 

MARIE-ISABELLE De Oliveira vous propose en EXCLUSIVITÉ : un appartement F3 lumineux avec grand balcon, vue

dégagée, au 7ème et dernier étage avec ascenseur, 2 parkings privatifs couverts font partie de l'ensemble. Entrée, wc,

cellier et buanderie, sdb, 2 chambres (12m2 environ), cuisine moderne équipée (four, plaques, hotte) ouverte sur le

séjour donnant sur le balcon. Double vitrage PVC, chauffage gaz de ville. Le montant des charges mensuelles sont de

198EUR environ compte tenu des 3 lots et comprennent le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude, l'entretien des parties

communes,... Accès à l'immeuble sécurisé tout comme pour l'accès aux parkings. Le DPE est vierge et toujours valable,

pour information un nouveau DPE est prévu. Gare RER Grand Bourg à 3mn en voiture, 10mn environ à pied, bus à

proximité, tout comme écoles et commerces. 

Cette annonce vous est proposée par EIRL DARD MI - EVRY -  NoRSAC: 791100969, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de EVRY   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218291/appartement-a_vendre-evry-91.php

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

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement DARNETAL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 66000 €

Réf : 241_4413_ub - 

Description détaillée : 

Studio en très bon état au 1er étage avec ascenseur, dans une résidence agréable proche des commodités,

commerces, école d'architecture. Aucuns travaux à prévoir dans la copropriété qui est en excellent état. Studio sans vis

à vis dans  un environnement paysagé. Parking en sous-sol. L'appartement est  meublé et composé d'une entrée avec

placard, d'un séjour avec une kitchenette, d'une salle de douche avec wc. 

 Cet appartement est particulièrement adapté pour les étudiants ou les jeunes actifs (personnel soignant hôpital Charles

Nicolle, ...)

Cette annonce vous est proposée par  - ROUEN -  NoRSAC: 340 172 873, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de ROUEN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218290/appartement-a_vendre-darnetal-76.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison OZOIR-LA-FERRIERE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 402 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 209_4251_ub - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité, maison familliale de 125 m2, située dans le quartier de l'archevéché.

 A proximité des écoles et collèges, elle se trouve à un quart d'heure de la gare.

 Vous pourrez aisement vous y installer grace à ses quatres chambres situées à l'étage.

 Oubliez la queue pour la douche, avec une salle d'eau et une salle de bain dotée également d'une douche.

 Recevez en toute tranquilité et en toute saison dans son salon, salle à manger ou dans le jardin avec sa terrasse et sa

pergola.

 Une balançoire et un tobogan n'atttendent plus que les plus jeunes.

 La cuisine équipée ouvre sur le jardin et communique avec un cellier.

 Enfin, un garage,un abris à bois et un abris de jardin complètent l'ensemble.

 La maison est idéalement placée en limite de propriété sur une parcelle de terrain de 402 m2.

 Ne tardez pas à venir voir ce bien rare, pour plus d 'informations contactez  votre conseiller Alexandre Massé au

0785889872   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213710/maison-a_vendre-ozoir_la_ferriere-77.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Local commercial BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Prix : 126800 €

Réf : 38_4034_ub - 

Description détaillée : 

A BIARRITZ, Fonds de commerce actuellement Institut de beauté, de 85 m2 en parfaite état, dans quartier très

commerçant , très prisé .

 Stationnement facile et gratuit . Excellente visibilité, 10m linéaire de vitrine .

 Composé d'un espace d'accueil, de 6 cabines dont une avec douche sanitaire et buanderie. Matériels inclus dont

cellule M6 intégral, très bon potentiel de développement , en activité depuis de nombreuses années , clientèle fidèle à la

marque. Pas de salarié .

 Petit Loyer de 1060 EUR/mois, charges annuelles (ordures ménagères) : 300EUR

 LE + : Bail renouvelé en 2022 tous commerces, sauf nuisances.

 Proposé par un agent commercial Contact: Jean Jacques LARZABAL 0760087449 RSAC 350242558 Bayonne

Cette annonce vous est proposée par  - BAYONNE -  NoRSAC: 350242558, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de BAYONNE   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213709/local_commercial-a_vendre-biarritz-64.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 310880 €

Réf : 323_1123_ub - 

Description détaillée : 

Dans une prochaine résidence disponible dans 1 an : Appartement neuf 4 pièces au 3ème étage avec balcons,

Situé 10mn à pied de la prochaine ligne 11 de métro 'Coteaux Beauclair' à proximité immédiate des bus , à 15mn à pied

du centre ville.

Résidence sécurisée bénéficiant des dernières solutions énergétiques pour une isolation parfaite et des charges

réduites.

L'appartement comprend : entrée, séjour avec cuisine américaine, plusieurs balcons, 3 chambres dont une suite

parentale, salle de douche à l'italienne, une salle de bain, 2 toilettes. 1 CAVE inclus.

Prix hors parking (12 000EUR en sus)

Prix en Tva réduite sous conditions. FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS.

Cette annonce vous est proposée par HADDAD Moïse - Paris - NoRSAC: 2019AC00011, Enregistré à  de Paris   -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213708/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

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

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 849000 €

Réf : 323_3333_ub - 

Description détaillée : 

Dans une résidence neuve disponible dans 6 mois : Appartement 4 pièces en duplex au 1er et 2ème étage avec

balcons,

Situé à proximité immédiate du Village Charonne, des transports (métro ligne 3, stations Gambetta et Porte de Bagnolet

et tramway T3), écoles et commer

Résidence sécurisée bénéficiant des dernières solutions énergétiques pour une isolation parfaite et des charges

réduites.

L'appartement comprend : entrée, séjour avec cuisine américaine, 3 chambres dont une suite parentale avec salle de

douche à l'italienne, une salle de bain, 2 toilettes.

1 CAVE INCLUS.

FRAIS DE NOTAIRES REDUITS : 2% SEULEMENT.

Cette annonce vous est proposée par HADDAD Moïse - Paris - NoRSAC: 2019AC00011, Enregistré à  de Paris   -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213707/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison COARRAZE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 177 m2

Surface séjour : 177 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1893 

Prix : 284000 €

Réf : 319_4174_ub - 

Description détaillée : 

Au coeur du joli village de Coarraze, cette vaste maison béarnaise rénovée de 177 m2 habitables se compose d'un

grand séjour (environ 42m2), d'une cuisine séparée (19m2) ,d'une buanderie, d'une salle d'eau et une chambre (ou

salon) au rez-de-chaussée. A l'étage, on trouve deux belles chambres et un grand espace ouvert de 33 m2. Le grenier

offre environ 90 m2 de surface supplémentaire à aménager. La maison dispose d'une pompe à chaleur et d'un ballon

thermodynamique neufs. Toiture et menuiseries récentes. A l'extérieur, on profite d'un joli jardin arboré (1328 m2) sans

vis-à-vis, avec abri, local technique, et abri bois. Il dispose aussi d'un puits avec sa pompe. Enfin pour compléter cette

belle propriété, un grand bâtiment d'environ 280 m2 est à rénover, ouvrant de belles possibilités de création d'atelier, de

garage, ou autre selon ses envies . A voir rapidement en contactant Laurence Le Brenn (E.I) Réseau REGM, au 06 40

11 80 73. Agent commercial inscrit au RSAC de Pau sous le no 799945498.

Cette annonce vous est proposée par LE BRENN Laurence - Pau -  NoRSAC: 799 945 498, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Pau   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208154/maison-a_vendre-coarraze-64.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Prestige VERTEILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 190000 €

Réf : 271_4242_ub - 

Description détaillée : 

Belle Périgourdine implantée au milieu d'un terrain de 3100 m2, arboré de fruitiers et chêne  truffiers d'été et

parfaitement clos et piscinable. La maison est habitable en l'état et de suite avec ses 3 chambres en RDC sont deux

donnent directement sur la terrasse avec salle de bains et cabine de douche, cuisine séjour salon avec cheminée et

insert bois. WC séparés la surface en RDC est de 107 m2. A l'étage, plusieurs chambres ou bureaux sont à votre

disposition pour 75 m2 à terminer, le plus souvent peinture ou finir de poser le BA 13 et peindre, il y a aussi une salle

d'eau avec WC. IL y a un garage et une réserve à bois.

 Le village de Verteillac ou vous avez toutes les servitudes pour vivre, à 2 kilomètres en voiture ou à pied.

L'assainissement individuel fonctionne normalement, mais sera à revoir. chauffage central gaz propane. Maison saine et

très agréable à vivre au calme dans un écrin de verdure ou vous pourrez vous détendre avec de merveilleux couchers

de soleil.

Cette annonce vous est proposée par REAL ESTATE GLOBAL MARKET -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208153/prestige-a_vendre-verteillac-24.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison EAUBONNE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 675000 €

Réf : 241_4399_ub - 

Description détaillée : 

Très beau pavillon de 5 pièces d'une surface de 135 m2 (152 m2 au sol) parfaitement entretenu. Cette construction

traditionnelle de 1970 est implantée sur un superbe terrain arboré de 620 m2 au sein du quartier pavillonnaire de la

Grille Dorée, à proximité immédiate du parc de la Chesnaie, à moins de 5 minutes à pied de tous les commerce du

centre-ville et du marché, proche des écoles (collège et lycée Notre Dame de Bury à 10 minutes à pied), gare

d'Ermont-Eaubonne accessible en 10 minutes par bus (ligne 14) ou 18 minutes à pied (ligne H,J et RER C) et proche

forêt de Montmorency.

 Le jardin magnifiquement paysagé, totalement à l'abri des regards (avec abri de jardin) offre un cadre de vie

particulièrement agréable.

 La maison est composée au RDC, d'une grande entrée avec placard, une cuisine équipée indépendante (10 m2), un

grand séjour lumineux de 28 m2 avec cheminée ouverte donnant sur une bellle terrasse orientée sud, une chambre

parentale (14 m2), un bureau (10 m2), une salle d'eau et un WC. Possibilité d'ouvrir le séjour et d'agrandir avec la

cuisine et le couloir.

 A l'étage, deux très grandes chambres de 19 et de 17 m2 avec salles d'eau, dressing. Grenier aménagé en salle de

jeux, pouvant servir de chambre d'appoint.

 Un sous-sol total avec garage 3/4 voitures, buanderie, chaufferie et caves pour une suface totale de 130 m2 offre de

multiples possibilités.

 2 places de parking extérieures sont également disponibles.

 Prestations de qualité (alarme, volets roulants électriques centralisés, portail automatique, store électrique...), fibre.

 Chauffage fioul, ballon eau chaude électrique.

Cette annonce vous est proposée par  - ROUEN -  NoRSAC: 340 172 873, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de ROUEN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
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 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208152/maison-a_vendre-eaubonne-95.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 76000 €

Réf : 273_3975_ub - 

Description détaillée : 

Situé à NIMES, rue ST YON, proche de Jean-Jaurès, des arènes,des jardins de la fontaine, de la maison carrée, en

résidence sécurisée.

 Bel appartement de 33,85m2 habitables avec loggia de 7m2 et cave. Au 1er étage avec ascenceur, il se compose

d'une entrée, d'une pièce de vie de 21m2, d'une cuisine équipée séparée, d'une salle de bain. En très bon état, il est

libre d'occupation (résidence principale ou produit d'investissement locatif). Secteur agréable et calme, emplacement

idéal pour se déplacer en transports en communs. Toutes commodités à proximité. Le bien est soumis au statut de la

copropriété (211 lots dont 73 en bureaux et habitations). La quote-part du budget annuel (dépenses courantes) est de

723EUR. Montant des dépenses estimées pour un usage moyen des énergies entre 590EUR et 830EUR, Prix moyens

des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris). Estimation faite avant la pose d'une climatisation

réversible.

 Prix 76000EUR (honoraires agence à charges acquéreurs, soit 8,57%). Annonces rédigée par Jean-Pierre

VANDOORSSELAERE, 06-52-97-57-24, inscrit au RSAC MONTPELLIER 400701538, agent commercial REGM

Cette annonce vous est proposée par Real Estate Global Market - MONTPELLIER -  NoRSAC: 400 701 538, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208151/appartement-a_vendre-nimes-30.php

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

Page 33/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208151/appartement-a_vendre-nimes-30.php
http://www.repimmo.com


REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison CHAINGY ( Loiret - 45 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 7773 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 305000 €

Réf : 126_20239_ub - 

Description détaillée : 

En exclusivité, déconnexion garantie dans ce lieu apaisant et plein de charme, pour les amoureux de la nature et de

l'ancien, à l'écart de la ville mais à seulement 14km du centre ville d'Orléans, commerces de proximité et école collége à

3km. Absolument aucun vis à vis, tranquillité assurée et à l'abris de tous les regards. Cet ensemble immobilier est

composé d'une ferme de + de 150m2 au sol (Rdc entree, cellier, cuisine independante, salon, salle a manger, salle

d'eau avec wc, a l'etage palier, 3 chambres, un bureau, salle de bain, wc).

 Et d'une magnifique grange en pierre apparentes avec un beau potentiel de 170m2 au total sur 2 niveaux, charpente et

couverture en excellent état. A utiliser selon vos besoins (voitures, animaux, écuries, habitation, salle de réception,

stockage pour les artisans, activites professionnelles, agricoles...) Le tout sur un terrain paysager en zone agricole de +

de 7700m2.

 Les bâtisses sont en très bon état, remarquablement entretenues et rénovées par leurs propriétaires ( y compris les

chapentes et couvertures, pas d'amiante). Beaucoup de travaux ont été réalisés ses dernières années : électricité,

ballon d'eau chaude, isolation, fenêtres, couverture, charpente, assainissement individuel suivi, ...) Chauffage PAC AIR

avec climatisation réversible au rdc et radiateurs électriques à l'étage.

 Pas de travaux à prévoir sinon à remettre à votre goût.

 Maison économe, bonne isolation, DPE C et alimentee en eau potable par un forage performant de 22 m. Taxe foncière

900EUR.

 La commune dispose d'une petite gare

 Renseignements et visite 7 jours/7

Cette annonce vous est proposée par  - Orléans -  NoRSAC: 850 407 339, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Orléans   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203477/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Prestige FERTE-SAINT-CYR ( Loir et cher - 41 )

Surface : 463 m2

Surface terrain : 5055 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 982800 €

Réf : 330_4385_ub - 

Description détaillée : 

LA FERTE ST CYR (41) - Pour jouir d'un environnement de vie de qualité, l'opportunité d'y adjoindre une activité

d'hébergement, ou simplement pour une résidence privée, arrêtez-vous sur ce bien d'exception - Situation : coeur de

Sologne, 20 mn de Chambord, 30 mn de Blois, 45 mn d'Orléans, 1h de Tours, 1 h ? de Paris. Une étape de choix pour

les nombreux sites prestigieux du secteur touristique par excellence - 463 m2 habitables installés sur 5000 m2 de

terrain clos et arboré. 15 pièces, 10 chambres dont 4 avec salle d'eau privative. La configuration de cette ferme rénovée

est pertinente et offre : 1 longère d'environ 344 m2, 3 chambres en RDC, 2 pièces d'eau , beau salon/salle à manger de

69 m2 avec cheminée, 4 superbes chambres avec salle d'eau à l'étage et dotées d'un accès totalement indépendant,

aujourd'hui exploitées en chambres d'hôtes, grande terrasse de 180 m2 idéal pour piscine - En secondaire, une très

belle maison quasiment 94 m2, climatisée, de plain-pied, belle pièce de vie et cuisine ouvertes sur la terrasse, 2

chambres, possible 3, offrant la particularité d'être conçue pour les personnes à mobilité réduite (PMR), jardin, grande

terrasse. Pour poursuivre, un studio indépendant de 2 personnes, cuisine aménagée et équipée, pièce d'eau. Bâtis

annexes : Carport, préau pouvant s'imaginer en terrasse couverte, abri, chalet. Environ 9/10 véhicules stationnent dans

la propriété -

 Pour une exploitation : actuellement 4 chambres d'hôtes, bonne rentabilité, bonne réputation, l'excellence vient des

perspectives de développement : Maison secondaire en gîtes de 6/8 personnes, le studio en gîte 2 personnes,

l'exploitation de la table d'hôtes aujourd'hui en sommeil et tous les dérivés qui entourent ce style d'hébergement comme

« boutique « produits du terroir, location de vélos etc. ATOUT TRES IMPORTANT L'OUTIL DE TRAVAIL EST VENDU

GARNI et prêt po

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200647/prestige-a_vendre-ferte_saint_cyr-41.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison CAPVERN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 23800 €

Réf : 221_4360_ub - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF  special investisseurs, à vendre maison composée d'une pièce vie , d' une salle d'eau et d'un wc au rez de

chaussée,d' une chambre au premier étage, un balcon, travaux à prévoir.

Cette annonce vous est proposée par  - Tarbes -  NoRSAC: 804 208 650, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de Tarbes   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197780/maison-a_vendre-capvern-65.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 32 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 140300 €

Réf : 383_FOL_GUE_4398_ub - 

Description détaillée : 

Je vous propose le calme et la verdure, à quelques mètres du lac d'Auron. Nichée au coeur d'un joli lotissement, venez

visiter cette maison lumineuse construite en 2012. Au rez de chaussée,vous trouverez une entrée dégagée, un cellier,

une première salle d'eau avec douche à l'italienne équipée d'un wc, d'un sèche serviette et d'un lavabo; puis une cuisine

aménagée ouverte sur une grande pièce à vivre de 24 m2 donnant accès à une jolie terrasse et son petit coin de

verdure. A l'étage, un palier dessert une première chambre équipée d'un placard, puis un wc, une salle de bain et enfin

une deuxième chambre équipée d'un dressing. L'ensemble est en parfait état.Chauffage au gaz de ville. Tout à l'égoût.

Aucun travaux à prévoir. Lot no8 sur copropriété de 40 lots, pas de procédure en cours.Charges annuelles de 427 EUR.

DPE C, GES C, diagnostic réalisé le 20 mars 2023. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard entre 510 EUR et 750 EUR par an. Informations sur les risques disponibles sur le site  . Prix du bien: 140300

EURttc (frais d'honoraires d'un montant de 7300 EURttc à la charge de l'acquéreur inclus). RSAC 914593363 à

Bourges.

 Pour toute information complémentaire, contactez Olivier GAUGAIN (E.I), votre conseiller immobilier au 06.41.24.76.90.

Cette annonce vous est proposée par GAUGAIN Olivier  - BOURGES -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de BOURGES   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197778/maison-a_vendre-bourges-18.php

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

Page 38/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197778/maison-a_vendre-bourges-18.php
http://www.repimmo.com


REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Terrain RAINCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 441 m2

Prix : 840000 €

Réf : 387_4373_ub - 

Description détaillée : 

Dans le centre-ville de Le Raincy

 avec toutes commodités et transport

 80 allée de Montfermeil, 93340 Le raincy

 Un immeuble à construire :

 possibilité de réaliser : 8 lots, 8 places de parking

 étude de faisabilité avec plan de masse disponible.

 Surface SHAB : 487m2

 Idéal INVESTISSEUR ou PROMOTEUR

 Prix du foncier : 840 000EUR FAI

 Prix Net Vendeur : 800 000EUR

 Honoraires charge : Acquéreur

 Pour plus d'information contacter M. Yves Emmanuel MVELE, au 0787170450, Consultant indépendant en immobilier,

immatriculé au RSAC de Nanterre sous le numéro 823 647 201. Agent commercial de la SARL REAL ESTATE

GLOBAL MARKET (REGM), titulaire de la carte pro: CPI 7501 2017 000 017 808. Délivré par la CCI Paris Ile de

France.

Cette annonce vous est proposée par Mvele Yves-Emmanuel - Nanterre -  NoRSAC: 823647201, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Nanterre   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197777/terrain-a_vendre-raincy-93.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 520000 €

Réf : 11_1552_ub - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing, découvrez ce grand 3 pièces avec balcons, lumière traversante et vue dégagée. Situé

au 4 ème étage avec vue sur la ville, vous disposez de nombreuses facilités, grands placards, accès direct part

ascenseur à votre box, accés sécurisés et gardien.

 Composition de l'appartement: 2 chambres, un salon/salle à manger, une grande cuisine, toutes ces pièces donnant

sur balcon. Lumière traversante. Rafraichissement à prévoir. Transport: gare de Montreuil ou rive droite.(axe Paris St

Lazare)

 Contactez Thierry Callin 06 42 83 04 91 pour plus d'informations. Charges mensuelles 346 EUR incluant entre autres le

chauffage. Classe énergie E, GES E. Honoraires à la charge de l'acquéreur 4%, soit 500 000EUR net vendeur.

 Agent mandataire REGM, enregistré au (RSAC) sous le No 479500746 . Visite virtuelle sur demande

Cette annonce vous est proposée par  - Melun -  NoRSAC: 479 500 746, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de Melun   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191683/appartement-a_vendre-versailles-78.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Maison URY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 245 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 264000 €

Réf : 355_4343_ub - 

Description détaillée : 

Christelle BIGNALS, vous propose cette maison pleine de charme, comprenant au rdc, une entrée, un wc indépendant,

une salle d'eau, une chaufferie, un salon d'environ 23 m2, un séjour avec cheminée d'environ 16,50 m2 et une cuisine

de 13 m2, à l'étage un palier dessert 2 chambres d'environ 14 et12 m2 et un grenier sous pente. Cave voutée. Vous

profiterez d'une jolie cour sans vis à vis, arborée et bucolique avec une petite dépendance composée d'une pièce de 16

m2 au rdc et d'une seconde à l'étage avec un accès par un escalier à l'extérieur ainsi que d'un atelier d'environ 24 m2

avec un grenier au dessus. Idéalement proche de tous les commerces (boulangerie, épicerie, pharmacie...) écoles,

cabinet médical, à proximité direct de la forêt et del'autoroute A6 et à seulement quelques minutes seulement de

Fontainebleau. Coup de coeur assurée.

 Pour tout renseignement complémentaire et/ou une visite n'hesitez pas à me contacter au 0687138798 ou par mail.

Cette annonce vous est proposée par Christelle BIGNALS, agent mandataire de REGM, RSAC no842857294 de Melun.

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire Les honoraires sont à la charge du vendeur. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr

Cette annonce vous est proposée par Bignals Christelle - Melun -  NoRSAC: 842 857 294, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Melun   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191680/maison-a_vendre-ury-77.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Bureau MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 652 m2

Charges : 7824 €

Prix : 134964 €/an

Réf : 318_SAGMASSY_ub - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein de REGM vous propose à Massy

A louer 652 m2 de bureaux sur 3 niveaux + 18 parkings ext privatifs sur Massy quartier Atlantis Est

Bureaux en parfait état, cloisonnement en bureaux individuels

Batiment indépendant / climatisation réversible / coin cuisine (rdc bas) / Salles de réunion / WC séparés

LOYER 195 EUR ht/m2/an - CHARGES 12 EUR ht/m2/an - TAXE FONCIERE 16 EUR ht/m2/an - TAXE BUREAU

11.73 EUR ht/m2/an

Vous pouvez me joindre au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information et pour visiter.

N'hésitez pas à me confier vos recherches ainsi que vos biens que vous souhaitez mettre à la vente ou à la location.

Envoyez moi vos critères par mail ou par sms (bureaux, locaux commerciaux ou d'activité, entrepôts, boutiques,

immeubles, terrains...)

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182567/bureau-location-massy-91.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Commerce AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 546 m2

Charges : 8184 €

Prix : 84624 €/an

Réf : 318_SAGAUBERV546_ub - 

Description détaillée : 

David Boukobza, mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein du réseau REGM, vous propose à la

location sur Aubervilliers

 un local d'activité avec des bureaux en mezzanine d'une surface totale de 546 m2, avec 2 places de parking en ss.

Porte sectionnelle 3x3.5 m Aire de déchargement devant le local, charges 800kg/m2

 Disponible au 01/12/2022.

 Site clos et sécurisé, videosurveillance, portail interphone et digicode.

 Vous pouvez me contacter au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information et pour visiter.

  N'hésitez pas à me confier vos recherches ainsi que vos biens que vous souhaitez mettre à la vente ou à la location.

Envoyez moi vos critères par mail ou par sms (bureaux, locaux commerciaux ou d'activité, entrepôts, boutiques,

immeubles, terrains...)

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182566/commerce-location-aubervilliers-93.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Commerce MAGNY-EN-VEXIN ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 435 m2

Charges : 26100 €

Prix : 58716 €/an

Réf : 318_SAGMAGNY435_ub - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein du réseau REGM vous propose sur

Magny-en-Vexin

 un local de 435 m2 disponible en novembre 2022

  Vous pouvez me contacter au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information et pour visiter.

 N'hésitez pas à me confier vos recherches ainsi que vos biens que vous souhaitez mettre à la vente ou à la location.

Envoyez moi vos critères par mail ou par sms (bureaux, locaux commerciaux ou d'activité, entrepôts, boutiques,

immeubles, terrains...)

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182565/commerce-location-magny_en_vexin-95.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Commerce BONDY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 366 m2

Charges : 3660 €

Prix : 43920 €/an

Réf : 318_SAGBONDY366_ub - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein de REGM, vous propose à la location sur la

commune de Bondy

Activité 262 m2 rdc + 42 m2 bureaux rdc + 62 m2 mezzanine r+1. - 5 Parkings Disponible à partir du 01/07/2023

LOYER 110 EUR/ht/m2/an - CHARGES 10 EUR ht/m2/an - TAXE FONCIERE 24.60 EUR ht/m2/an

Porte sectionnelle + porte piéton. Accès indépendant à la partie bureaux en mezzanince. Site clôturé sur toute la

périphérie.

Vous pouvez me contacter au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information et pour visiter.

N'hésitez pas à me confier vos recherches et vos biens en immobilier d'entreprise.

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182564/commerce-location-bondy-93.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Commerce LISSES ( Essonne - 91 )

Surface : 140 m2

Charges : 20160 €

Prix : 35556 €/an

Réf : 318_SAGLISSES140_ub - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein de REGM vous propose sur la ville de

LISSES

 A louer un local d'activité de 100 m2 + 40 m2 de bureaux + 1 parking

 A proximité de la N104 et de l'A6 dans la ZI de l'églantier

 LOYER 110 EUR ht/m2/an - CHARGES 12 EUR ht/m2/an - TAXE FONCIERE 17.24 EUR ht/m2/an - TAXE BUREAU

10.90 EUR ht/m2/an

 Vous pouvez me contacter au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information et pour visiter.

 N'hésitez pas à me confier vos recherches et vos biens à la location ou à la vente

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182563/commerce-location-lisses-91.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Commerce BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 612 m2

Charges : 73440 €

Prix : 140760 €/an

Réf : 318_SAGLEBLANCMESNIL - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein de REGM, vous propose au Blanc Mesnil

à la location un local d'une surface totale de 612 m2 (410 m2 Activité + 192 m2 Bureaux R+1) + 8 parkings

Hauteur libre 5 à 6 m Porte sectionnelle 3.70 x 4.15m Charge au sol 3T REF B1L1 Disponible à partir du 01/10/2023

LOYER 110 EUR ht/m2/an - CHARGES 10 EUR ht/m2/an - TAXE FONCIERE 18.75 EUR ht/m2/an

Vous pouvez me contacter au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information et pour visiter.

N'hésitez pas à me confier vos recherches et vos biens à la location ou à la vente.

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182562/commerce-location-blanc_mesnil-93.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Commerce VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 800 m2

Charges : 142848 €

Prix : 230844 €/an

Réf : 318_SAGVILLENEUVESTG - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein de REGM vous propose sur la ville de

Villeneuve-Saint-Georges

 à louer un local mixte d'une surface totale de 800 m2 (activité 500 m2 rdc + bureaux 300 m2 r+1)

 LOYER 110 EUR ht/m2/an - CHARGES + TEXE FONCIERE 14.88 EUR ht/m2/an

 Vous pouvez me joindre au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'informations et pour visiter

 N'hésitez pas à me confier vos recherches et vos biens à la location ou à la vente

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182561/commerce-location-villeneuve_saint_georges-94.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Commerce VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 285 m2

Charges : 34200 €

Prix : 69816 €/an

Réf : 318_SAGVILLEMOISSON2 - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein de REGM vous propose sur

Villemoisson-sur-Orge

 un local mixte d'une surface totale de 285 m2 (Activité 222 m2 RDC + Bureaux 63 m2 R+1) + 3 Emplacements de

Parking ext

 LIVRAISON AVRIL 2023 - PROGRAMME NEUF

 LOYER 125 EUR ht/m2/an - CHARGES 10 EUR ht/m2/an - TAXE FONCIERE 18 EUR ht/m2/an - TAXE BUREAU

10.90 EUR ht/m2/an - TAXE PARKING 3 EUR ht/m2/an

 Vous pouvez me joindre au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information et pour visiter.

 n'hésitez pas à me confier vos recherches et vos biens à la location ou à la vente

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182560/commerce-location-villemoisson_sur_orge-91.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Commerce VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 325 m2

Charges : 39000 €

Prix : 79620 €/an

Réf : 318_SAGVILLEMOISSON3 - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein de REGM vous propose à Villemoisson sur

Orge

 A la location un local mixte de 325 m2 (activité rdc de 265 m2 + bureaux r+1 de 60m2) + 3 emplacements de parking

ext

 LOYER 125 EUR ht/m2/an - CHARGES 10 EUR ht/m2/an - TAXE FONCIERE 18 EUR ht/m2/an - TAXE BUREAU

10.90 EUR ht/m2/an - TAXE PARKING 3 EUR ht/m2/an

 Livraison AVRIL 2023

 Vous pouvez me joindre au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information ou pour visiter.

 N'hésitez pas à me confier vos recherches et vos biens à la location ou à la vente

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182559/commerce-location-villemoisson_sur_orge-91.php

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

Page 50/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182559/commerce-location-villemoisson_sur_orge-91.php
http://www.repimmo.com


REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Vente Commerce VAIRES-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 57 m2

Prix : 85000 €

Réf : 318_4254_ub - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein de REGM, vous propose en EXCLUSIVITE

à la vente un droit au bail

Sur la ville de Vaires-sur-Marne, ville Olympique 2024, au centre ville un local d'une surface de 57 m2, vitrines sur rue à

proximité de la gare RER

Bail neuf signé en février 2023 pour une durée de 9 ans

PRIX DE CESSION 85 000 + Frais d'agence

Activités interdites: RESTAURATION

Vous pouvez me joindre au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information et pour visiter

N'hésitez pas à me confier vos recherches et vos biens à la location ou à la vente

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182558/commerce-a_vendre-vaires_sur_marne-77.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Commerce GRIGNY ( Essonne - 91 )

Surface : 176 m2

Charges : 29568 €

Prix : 48924 €/an

Réf : 318_SAGGRIGNY176_ub - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein de REGM vous propose sur Grigny

 A louer un local activité 100 m2 + Bureaux 76 m2

 Vous pouvez me contacter au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information ou pour visiter.

 N'hésitez pas à me confier vos recherches ainsi que vos biens à la location ou à la vente 

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182557/commerce-location-grigny-91.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Terrain VILLENEUVE-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 7270 m2

Charges : 125 €

Prix : 14708 €/mois

Réf : 318_SAGVILLENEUVELER - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein de REGM vous propose sur Villeneuve le

Roi

 à la location un terrain d'une surface totale de 7270 m2 au pied des pistes d'Orly, proche axe A86 et N7.

 Activité à faire valider par le propriétaire, pas de parking longue durée. Le terrain ne permet pas l'accès aux gros

porteurs.

 Vous pouvez me joindre au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information et pour visiter

 N'hésitez pas à me confier vos recherches ainsi que vos biens à la location ou à la vente

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182556/terrain-location-villeneuve_le_roi-94.php
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REGM

 41 RUE DULONG
75017 PARIS
Tel : 01.40.68.78.38
E-Mail : sergeroos@regmbroker.com

Location Bureau HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 406 m2

Charges : 29232 €

Prix : 65772 €/an

Réf : 318_SAGHERBLAYBUREAU - 

Description détaillée : 

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier d'entreprise au sein de REGM vous propose sur la ville

d'Herblay

 à la location des bureaux d'une surface totale de 406 m2 + 15 places de parking

 LOYER 90 EUR ht/m2/an  -  CHARGES 6EUR ht/m2/an  -  TAXE FONCIERE 15,17 EUR ht/m2/an  - TAXE

BUREAU+PARKING  3 329 EUR ht/an

 Bail 3/6/9/12 ans

 Vous pouvez me contacter au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus d'information ou pour visiter.

 N'hésitez pas à me confier vos recherches ainsi que vos biens à la location ou à la vente

Cette annonce vous est proposée par BOUKOBZA David - MELUN -  NoRSAC: RSAC APAC 01779, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MELUN   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182555/bureau-location-herblay-95.php
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